LA DISCRIMINATION
A l’ACCES A L’EMPLOI
ET A LA FORMATION
C’EST QUOI?

DISCRIMINATION n.f.

Inégalité de traitement fondée sur un critère prohibé
par la loi, dans un domaine visé par la loi.

En France, la discrimination est une atteinte
au principe d’égalité.
Elle constitue un délit.

LES SANCTIONS*
Une amende de
• 45 000€ à 225 000€
et/ ou
une peine de prison
jusqu’à 3 ans

rences de traitement peuvent être autorisées.
ex : un recruteur refuse un acteur en lui expliquant qu’il ne
peut pas prendre un noir pour jouer le rôle d’Obélix»

-

QUELS SONT LES MOTIFS DE DISCRIMINATION INTERDITS ?

Il est interdit de remettre en cause le principe
d’égalité de traitement dans le domaine de
l’emploi en invoquant des motifs fondés sur :
le handicap

l’âge

la race

la perte
d’autonomie

l’ethnie

l’identité
sexuelle

le patronyme

la nation

la religion

l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée

les opinions
politiques

l’état de
santé

le sexe

la grossesse

le lieu
d’habitation

les activités syndicales
ou mutualistes

l’origine

l’apparence
physique

les moeurs

les caractéristiques
génétiques

le situation
de famille

l’orientation
sexuelle

la langue

la discrimination à l’égard d’une
personne en raison de sa vulnérabilité
résultant de sa situation économique,
apparente ou connue de son auteur.

LE PRINCIPE DE
L’INTERDICTION DES
DISCRIMINATIONS
Aucun de ces motifs ne peut être invoqué
pour :
•

Ecarter une personne d’une procédure
de recrutement ou de l’accès à un
stage ou à une période de formation en
entreprise

•

Sanctionner, licencier ou décider d’une
mesure discriminatoire contre un salarié, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement,
de mutation ou de renouvellement de
contrat.

LES DIFFERENTES FORMES
DE DISCRIMINATIONS
Discrimination
directe

la différence de traitement se fonde directement sur un critère
interdit par la loi.

Discrimination
indirecte

il s’agit d’un critère,
une disposition, une
pratique apparemment
neutre qui entraine un
effet défavorable pour
une personne ou un
groupe de personne
en raison d’un critère
interdit.
ex : accueil en stage des
enfants du personnel
uniquement.

L’injonction à discriminer constitue une discrimination, elle consiste à demander à quelqu’un d’avoir des
pratiques discriminatoires.

QUELS SONT LES RECOURS
DES VICTIMES DE DISCRIMINATION ?
Recours civil

Les salariés victimes disposent d’un recours devant le conseil de prud’hommes.
L’objectif est de faire annuler la mesure
ou la décision fondée sur un motif discriminatoire et de demander réparation du
préjudice subi. Dans ce cas, il appartient
à la personne de présenter au juge les éléments de fait laissant supposer l’existence
d’une telle discrimination. Au vu de ces
éléments, l’auteur supposé doit prouver au

par des éléments objectifs.

Recours pénal

la victime peut déposer plainte
auprès du Procureur de la République, du commissariat de police, de la
gendarmerie ou du doyen des juges d’insque les agissements dont elle est victime
soient pénalement sanctionnés par le Tribunal correctionnel

Charline SAUSSAYE
Chargée de mission diversité et cohésion sociale
02 33 01 64 69

