
 

Description de la situation  

Une candidate postule à un poste d’hôtesse 
de caisse/employée de libre service pour un 
magasin de moyenne surface. L’employeur 
contacte par téléphone la candidate et lui 
demande en introduction son âge (son âge 
n’était pas précisé sur son CV). La candidate 
répond qu’elle a 50 ans et l’employeur lui 
indique que s’il avait su son âge il ne l’aurait 
pas contacté, car il recherche une personne 
plus jeune et plus dynamique sur ce poste. 
L’employeur ne recevra pas la candidate 
pour un entretien. 

Caractérisation de la situation 

Une personne ne peut être  écartée d’une 
procédure de recrutement en raison de 
son âge. La distinction fondée sur l’âge est 
interdite, sauf en cas de justification 
juridiquement acceptable (que s’il s’agit 
d’une exigence professionnelle essentielle 
et déterminante). 
Lors d’une procédure de recrutement les 
questions relatives à l’âge sont illégales. 
L’âge (avoir plus de 45 ans) est le premier 
critère de discrimination. 
Après avoir eu connaissance de son âge (50 
ans), l’employeur ne va pas proposer 
d’entretien de recrutement. L’âge est ici le 
filtre de sélection des candidats pour 
l’entretien de recrutement. 

Le traitement de la situation  
proposé par le groupe 

Selon le baromètre publié par l'association 
A compétence égale, qui regroupe 1.000 
professionnels du recrutement en 2014, 
l’âge serait le premier critère de sélection, 
avant les compétences ou l'expérience 

professionnelle. La discrimination est 
ouvertement confirmée par les entreprises 
et les cabinets dont plus de la moitié 
déclare hésiter à recevoir les plus de 50 ans 
en entretien. Principales craintes : le niveau 
de salaire, la difficulté à manager, la 
résistance au changement ou encore le 
temps restant à travailler. 
Le groupe souhaite sensibiliser l’employeur 
sur l’impact des remarques 
discriminatoires et de la stigmatisation sur 
la perception et l’estime de soi. L’objectif 
est également de lui faire prendre 
conscience que les habitudes ancrées et les 
représentations sur des aptitudes peuvent 
aboutir inconsciemment à une 
discrimination. Le défenseur des droits va 
contacter l’employeur pour l’informer du 
caractère illégal de sa procédure de 
recrutement et lui rappeler les 
conséquences de la discrimination sur ceux 
qui en sont victimes.  

Les conseils pour l’accompagnement 

 Qualifier avec la demandeuse d’emploi 
la situation discriminante. Ici, la 
candidate a compris le jugement du 
recruteur et l’a remercié de sa franchise. 
Il est important de rappeler à la 
candidate qu’elle a était victime de 
discrimination liée à son âge, et que ce 
comportement est puni d’une peine par 
la loi. Attention : cette situation ne doit 
pas se banaliser.  

 Expliquer que la candidate a peut être 
intégré cette discrimination et lui 
rappeler qu’elle est victime d’un abus de 
l’employeur.  

La question de l’âge  
lors d’un recrutement 



 

 Au cas où la personne souhaite changer 
d’orientation professionnelle car elle 
considère son âge comme un obstacle. 
La remettre en confiance. Lui proposer 
d’ouvrir le spectre de ces choix 
d’activité, elle a développé des 
compétences et des aptitudes qui 
peuvent surement être transférables sur 
un autre métier plus porteur. 

 Réfléchir avec le demandeur d’emploi 
sur, « comment réagir face à un 
comportement discriminatoire d’un 
employeur ? » 

 Ne pas indiquer l’âge sur le CV et retirer 
les expériences et les diplômes trop 
anciens. Remplacer les années par des 
périodes, exemple : 15 années 
d’expériences dans le… 

 S’entrainer à l’exercice de l’entretien 
pour être naturel, concis et spontanée. 

 Rappeler si c’est nécessaire qu’après 50 
ans, il reste encore de belles années 
dans une carrière professionnelle. 

Informations complémentaires 

L’association « Force Femmes » 
accompagne et soutient les femmes de plus 
de 45 ans dans leurs démarches de retour à 
l’emploi. 
 
Antenne de Caen :  
Force Femmes Caen 
7 bis Rue Neuve Bourg l’Abbé 
14000 – Caen 
www.forcefemmes.com 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : 

Charline SAUSSAYE 
Cheffe de projet égalité et diversité 

csaussaye@mef-cotentin.com 
Tel.: 02 33 01 64 66 

 
Maison de l’Emploi et de la Formation du 

Cotentin 
1 rue d’Anjou - BP 81 

50130 Cherbourg-en-Cotentin 
 
 

Toutes les études de cas sont disponibles sur le site 
www.mef-cotentin.com (Publications) 
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