Comment évoquer le burn-out lors
d’un recrutement
Description de la situation
Lors d’un entretien de recrutement,
l’employeur·se interroge le candidat sur la
période sans activité de son parcours
professionnel. Cette période correspond à
un burn-out. Comment l’évoquer pendant
l’entretien ?
comment
rassurer
l’employeur·se ?

Caractérisation de la situation
Une précaution au préalable, éviter la
confusion entre burn-out et dépression :
Burn-out : Le terme «burnout » qualifie à
l’origine une construction sociale et
scientifique apparue dans les années 1970,
pour décrire l’épuisement au travail de
professionnels de l’aide et du soin. Le
burnout se traduit par un «épuisement
physique, émotionnel et mental qui résulte
d’un investissement prolongé dans des
situations de travail exigeantes sur le plan
émotionnel ». (Schaufeli et Greenglass,
2001)
Le burnout se traduit par un état
d’épuisement professionnel (à la fois
émotionnel, physique et psychique) ressenti
face à des situations de travail «
émotionnellement » exigeantes.

Le traitement de la situation
proposé par le groupe
Le trou dans le CV n’est pas un motif
discriminant dans le processus de
recrutement. Cependant, si le recruteur
apprend que la personne a eu un burnout
et que pour ce motif il interrompt le
recrutement, il y a discrimination sur l’état
de santé supposé du ou de la candidat·e.

Les conseils pour l’accompagnement
en tant que conseiller(e) emploi, auprès du
ou de la candidat•e:
 Ne pas évoquer l’état de santé lors de
l’entretien : si l’employeur·se l’apprend.
Ne surtout pas donner les détails de la
cause du burnout. Faire un exposé
synthétique et factuel et simple. « j’ai
pris le temps de me reconstruire, je suis
prêt·e à travailler de nouveau et j’en ai
envie ». et recentrer l’entretien sur vos
qualifications et vos aptitudes.
 Un scenario possible pour expliquer le
changement d’entreprise et le trou: « je
fonctionne professionnellement avec
des cycles de 10 ans, après ma dernière
expérience, j’ai eu besoin de faire le
point sur mes appétences, mes
aspirations et la transversalités de mes
compétences, j’ai souhaité prendre le
temps de tout évaluer pour me
présenter prêt·e face aux recruteur·e·s.
J’ai donc eu besoin de ce temps de bilan
afin de gérer sur mon avenir
professionnel et de faire émerger un
projet professionnel motivant et
réaliste, »
 En cas de demande de contrôle de
référence : « j’ai envie de changer de
métier, chez mon ancien employeur, je
n’étais plus épanoui·e, donc ce contrôle
ne pourra pas refléter mon intérêt
aujourd’hui pour une nouvelle carrière.
Ou « Mon départ a peut être mis la
structure en difficulté, me voir quitter
ce poste n’a pas été facile, c’est délicat
d’interroger une entreprise quand la
personne est démissionnaire, car c’est
mon choix et pas celui de l’entreprise ».

ou si c’est une courte expérience, vous
pouvez lui conseiller de ne pas le faire
figurer sur votre CV.
 Proposer des simulations d’entretiens
pour se préparer au mieux à ces
questions.
en tant que conseiller(e) emploi, auprès de
l’entreprise:
 Proposer une période d’immersion pour
rassurer. Indiquer que nous ne sommes
pas des professionnel·le·s de la santé et
que nous ne sommes pas en capacité de
juger de l’aptitude médicale d’une
personne.
 Si la personne est dans une démarche
active de recherche d’emploi, c’est
qu’elle est apte et prête à travailler
 On peut s’appuyer sur les derniers
bilans de stages. Rassurer en indiquant
que la personne est toujours présente
aux rdvs, elle est déterminée, et a
réalisé de nombreuses démarches
 Eviter les termes : fragilité, inaptitude,
invalidité
 Bien reprendre la définition du burnout
pour ne pas confondre avec une
dépression : « le burnout arrive aux
personnes qui n’arrivent pas à s’arrêter,
ce sont des bourreaux de travail »
 Possibilité d’indiquer que la personne a
vécu cette situation, et maintenant elle
sait le gérer et le prévenir.

Informations complémentaires
Attention : l’inaptitude déclarée sur un
poste ne vaut pas invalidité.
Cette fiche peut s’appliquer à tous les types
d’inactivité : maternité, passé carcéral,
problème de santé…

En cas de licenciement abusif suite à un
burnout lié à un harcèlement moral: c’est
un motif discriminant de licenciement. Il
est conseillé à la victime de recenser toutes
les pièces qui prouvent le harcèlement
moral :
tableau
des
heures
supplémentaires, preuves que les pauses du
midi n’étaient pas respectées, des messages
pendant les arrêts maladie, les exigences au
travail, une prise de poste sans formation.
Un médecin à l’hôpital pasteur est
spécialiste des maladies professionnelles,
son contact :
Un guide d’aide à la prévention est sur
internet : « le Syndrome d’épuisement
professionnel
ou
burnout,
mieux
comprendre et agir », réalisé par le
ministère de l’emploi, l’anact et l’inrs
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1 rue d’Anjou - BP 81
50130 Cherbourg-en-Cotentin

Toutes les études de cas sont disponibles sur le site
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Comment répondre à une offre
discriminante sur l’apparence physique ?
Description de la situation
Vous recevez une offre qui comporte un
critère
de
discrimination
d’un·e
employeur·se. Comment réagir ? comment
répondre sans risquer de perdre la relation
entreprise ?
comment
sensibiliser
l’employeur·se pour qu’il ou elle prenne
conscience de la discrimination et modifie
son critère ? comment être dans le conseil
et l’accompagnement et pas dans la
condamnation ? et comment préparer le ou
la candidat·e à cette situation ?





Caractérisation de la situation


Le ou la recruteur·se demande une
personne
avec
un
physique
« agréable »
 Il se justifie en indiquant :
o que c’est un poste avec beaucoup
de relations clientèles
o que c’est en cohérence avec
l’image de l’entreprise,
o que c’est la première impression
que les client·e·s auront de
l’entreprise
o qu’il ou elle recherche une
personne en bonne santé





Les conseils pour l’accompagnement
en tant que conseiller(e) emploi, auprès du
ou de la recruteur·se :
 Rappeler le caractère illégal de
l’offre et la peine encourue. Jusqu’à
750€ pour la publication d’une offre
discriminante et jusqu’à 45 000€
pour discrimination au recrutement.
 Répondre très rapidement « quand
vous dites personne avec un
physique agréable, vous voulez dire



personne souriante, dynamique,
... »
Inviter le ou la recruteu·se à
exprimer son besoin en savoirs être
(souriant·e,
chaleureux·se,
accueillant·e, avenant·e, jovial·e, et
pas en critères subjectifs tels que la
beauté. Reformuler « quand vous
parlez de physique, vous voulez
parler de personnalité ? c’est plus un
comportement, une attitude qu’une
apparence ».
Essayer
l’humour :
« les
compétences
ne
sont
pas
inversement proportionnelles au
poids », « les compétences ne
décroissent pas avec le poids », « le
poids n’est pas à mettre dans la
balance des compétences».
Répondre que le critère de la beauté
est très personnel, la perception de
la beauté varie d’une personne à
une autre. C’est difficile d’en
élaborer une conception universelle.
On peut faire le parallèle avec la
perception de la beauté dans l’art :
« je peux être sensible à Picasso,
alors que mon voisin s'obstine à n'y
trouver que des gribouillages. ». Il y
a autant de sensibilités que de
perceptions de ce qui est beau et
donc de conception de ce qui est
beau.
Utiliser sa propre expérience de
client·e : « pour ma part, je préfère
être conseillé par quelqu’un de
compétent et qui me ressemble
plutôt qu’une personne sortie des







magazines de mode. Je privilégie les
compétences à l’apparence.
Rappeler que s’il y a des doutes sur
la santé du ou de la candidat·e, tout
comme lui ou elle, vous n’êtes pas
médecin, et il y a la visite médicale
pour évaluer l’aptitude médicale.
Tenter la prise de conscience et
l’engagement citoyen ; « vous savez,
le critère du physique est le premier
critère
de
discrimination
à
l’embauche, on pourrait essayer de
faire changer les mentalités à notre
échelle en faisant autrement. Et si la
personne est sensible à cet
argument, ajouter qu’aujourd’hui la
tendance est au body positive
(assumer son corps) et pour se
démarquer des autres, il est
préférable de suivre la tendance et
de s’affranchir des codes de beauté.
Utiliser l’argument de la richesse de
diversifier
les
profils
des
collaborateur·rice·s. Aujourd’hui, le
ou la recruteur·se a peut-être un
profil type/standard, c’est le
moment pour changer de modèle et
de diversifier les profils physiques.

en tant que conseiller(e) emploi, auprès de
la candidate :
 ne pas évoquer l’apparence
physique et le surpoids au premier
entretien, attendre que la confiance
soit installée.
 Engager le débat, sur le poids de
l’apparence physique dans les
relations humaines, « vous savez
que, encore aujourd’hui l’apparence









physique est déterminante dans les
relations humaines ? », et demandez
si il ou elle a une opinion sur ce sujet
Envisager avec le ou la candidat·e
une action sur l’estime de soi, sur la
confiance en soi et des actions
sportives organisées en lien avec les
entreprises.
Evoquer
ensemble
tous
les
stéréotypes sociaux et les idées
fausses au sujet de l’obésité et
essayer de les déconstruire. Ces
stéréotypes sociaux et ces idées
fausses incluent des croyances telles
que les personnes avec de l’obésité
sont
paresseuses,
gênantes,
négligées, non conformes, peu
intelligentes, sans succès et ayant un
manque d’autodiscipline ou de
maîtrise de soi. Lien vers des vidéos
pour brisés ces stéréotypes :
https://obesitycanada.ca/fr/prejuge
s-negatifs-relies-au-poids/brisez-lesprejuges-negatifs
Faire attention car les stéréotypes
peuvent être sexués, en effet on
n’attribue pas les mêmes préjugés à
une femme en surpoids qu’à un
homme. Exemple, pour les femmes,
c’est la négligence et le manque de
dynamisme mais pour les hommes,
ça peut renvoyer une image
positive, d’une personne solide et
épicurienne.
Aborder le descriptif du poste en
détail en insistant sur la bonne santé
physique et non sur l’apparence.
Rependre les taches décrites dans la





fiche de poste et s’interroger
ensemble sur sa capacité à l’exercer.
Insister sur les points forts de la
candidature, le dynamisme ne se
réduit pas à la condition physique,
c’est plus large, par exemple,
l’investissement bénévole ou le fait
de voyager…
Préparer le ou la candidat·e à réagir
face à ces préjugés : « si l’image de
votre entreprise, c’est de s’entourer
de professionnel·le·s compétent·e·s
et dynamiques, je suis le ou la
candidat·e idéal·e. »

Les conseils pour l’accompagnement
L’obésité est une condition médicale qui
peut être causée par plusieurs facteurs.
Pourtant, souvent les gens pensent que la
personne vivant avec de l’obésité est
personnellement responsable de son poids
puisqu’elle mange trop et ne bouge pas
assez. Cette croyance est un des
fondements des préjugés liés au poids, de la
stigmatisation et de la discrimination.
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)

Comment répondre à une offre
discriminante sur la préférence pour un
homme pour le port de charges
lourdes
?
réduire
la pénibilité
Description de la situation
Vous recevez une offre qui comporte un
critère
de
discrimination
d’un·e
employeur·se. Comment réagir ? Comment
répondre sans risquer de perdre la relation
entreprise ?
Comment
sensibiliser
l’employeur·se pour qu’il ou elle prenne
conscience de la discrimination et modifie
son critère ? Comment être dans le conseil
et l’accompagnement et pas dans la
condamnation ? et comment préparer la
candidate à cette situation ?





Caractérisation de la situation
Exemple :
 On vous précise qu’on recherche un
homme car le poste nécessite des
ports de charges lourdes
 L’employeur·se indique qu’il ou elle
souhaite une personne jeune car le
poste est physique
 Un·e employeur·e ajoute qu’il·ou
elle ne veut pas une personne « trop
costaud »

Les conseils pour l’accompagnement
en tant que conseiller(e) emploi, auprès du
ou de la recruteur•se:
des
explications,
 Demander
d’illustrer cette contrainte. La
fréquence et la durée des
opérations ou traitements à
effectuer, le volume des objets, la
dimension de la zone de travail. Estce qu’il existe des aides à la
manutention : appareils de levage,
chariots, rolls, cric, vérin, crochet…
Sinon, est-il possible d’investir dans
ces machines ? car finalement






profiterait à
l’ensemble des salarié·e·s. Ces
questions permettent d’évaluer la
force physique nécessaire et de
questionner
la
pénibilité
et
l’amélioration des conditions de
travail.
Rappeler le caractère illégal de
l’offre et la peine encourue. Jusqu’à
750€ pour la publication d’une offre
discriminante et jusqu’à 45 000€
pour discrimination au recrutement.
Rappeler qu’il se base sur une
généralité en écartant les femmes
de son recrutement. Alors qu’en
réalité les femmes sont également
en capacité de porter des charges
lourdes. (faire un parallèle avec les
métiers d’aide à la personne ou de
santé, où ce sont majoritairement
des femmes qui occupent ces postes
avec des risques forts liés à la
manutention et à la posture (la
manutention manuelle de la
personne et de matériel et de
mobilier (habillage, déshabillage,
aide à la toilette, accompagnement
aux sanitaires, déplacement de
meubles, retournement de matelas,
…)
La
capacité
physique
d’une
personne, la musculature et son
énergie ne sont pas toujours visibles
Indiquer que vous préciserez dans
l’offre « le port de charges lourdes »
et que les personnes postuleront en
connaissance de cause.
Préciser que s’il/elle se base sur le
critère du sexe, le risque est de faire

un mauvais recrutement et de
passer à côté de compétences et de
qualifications qui correspondraient
aux attentes du poste ; et en
écartant les femmes, il·elle se prive
de la moitié de la population.
en tant que conseiller(e) emploi, auprès de
la candidate :
une
simulation
 programmer
d’entretien : préparer la candidate
pour travailler sur une répartie
percutante, qui replace l’entretien
sur le terrain des compétences et
non des stéréotypes sexués ou
d’apparence.
Exemple : « Vous
recherchez cette compétence, je l’ai,
je la maîtrise et je sais l’exercer. »
« J’ai fait une formation geste et
posture », « vous savez en tant que
femme, je suis consciencieuse et
délicate, vos cartons seront toujours
en bon état ». Proposer la technique
de répartie du « oui mais » en
entretien, exemple « oui, je
comprends que le critère de la force
physique soit important mais sachez
que je m’occupe actuellement de
ma mère et que j’utilise tous les
jours ma force pour l’aider dans sa
vie ». Autre proposition : celle
d’évoquer son hygiène de vie saine.
 Si la personne manque de confiance,
il existe des ateliers d’estime de soi
 dans le cas où la candidate est
victime
d’une
remarque
discriminante, être à l’écoute et
dans l’empathie en reconnaissant la
violence de ces propos. Caractériser







le caractère discriminant de ces
propos et rassurer la personne sur
ses compétences et en insistant
qu’elle est victime et que c’est le ou
la recruteur·se qui est en faute.
conseiller de ne pas se braquer, et
aider à construire sa présentation
pour rassurer le ou la recruteur.se
sur sa motivation et sa future
implication dans le poste.
Prendre les devants : trouver et
travailler sur des contre arguments,
exemple : « j’ai une forte résistance
à la pression et à la charge de travail
car en tant que femme et maman
j’assure aussi bien mes deux journée
en 1 »
Proposer de faire un stage pour
tester la capacité physique si c’est le
point le plus important du poste.
(pas plus d’une semaine pour ne pas
rentrer dans l’abus de l’utilisation de
stagiaire)

Informations complémentaires
Réglementairement, on entend par
manipulation manuelle : « toute opération
de transport ou de soutien d’une charge,
dont le levage, la pose, la poussée, la
traction, le port ou le déplacement qui
exige l’effort physique d’un ou de plusieurs
travailleurs » (art R ;4541-2 du Code du
travail)
Le code du travail prévoit une obligation
générale de sécurité au travail. Les facteurs
de risques sont définis par le code du
travail :
*Contraintes physique marquées :
*Manutention manuelle de charge

*Postures pénibles
*Vibrations mécaniques
Le seuil de pénibilité réglementaire :
Cumul de manutentions de charges :
intensité minimale : 7.5 tonnes cumulés par
jour, durée minimal : 120 jours par an
Lever ou porter : intensité minimale :
charge unitaire de 15kg, durée minimale :
600 heures par an
Pousser et tirer : charge unitaire de 250 kg,
durée minimale : 600 heures par an
Déplacement avec la charge ou prise de la
charge au sol ou d’une hauteur située audessus des épaules : charge unitaire de 10
kg , durée minimale : 600 heures par an
Concernant les postes d’encaissement des
hypermarchés
et
supermarchés,
la
recommandation est fixée à 8kg
C’est le médecin du travail qui appréciera
l’aptitude médicale du ou de la salarié·e·s
au poste de travail. Un avis complémentaire
doit être donné lorsque le ou la salarié·e
doit porter de façon habituelle plus de
55 kg.

Contact :
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Cheffe de projet égalité et diversité
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50130 Cherbourg-en-Cotentin
Toutes les études de cas sont disponibles sur le site
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Des questions discriminantes dans un
formulaire préalable à un recrutement
de l’âge
professionnelles au regard
Description de la situation
lors d’unqualifications
desrecrutement
exigences de l’emploi proposé. Il s’agit
Lors d’un recrutement pour un magasin de
la grande distribution, il est demandé aux
candidats de renseigner un formulaire
préalable au recrutement ;
Dans ce formulaire est demandé :
-le nom et prénom, âge et profession du ou
de la conjoint( e) et des frères et sœurs
L’employeur justifie ces questions pour
vérifier qu’aucun membre de la famille ne
travaille chez la concurrence.

Caractérisation de la situation
Une personne ne peut être écartée d’une
procédure de recrutement en raison de
son patronyme et de sa situation de
famille.
Lors d’une procédure de recrutement les
questions relatives à la famille sont
illégales. Les questions sur l’entourage du
candidat peuvent être interprétées comme
étant
prétexte
à
obtenir
des
renseignements sur sa catégorie sociale et
donc prêter à discrimination
Le groupe pense que la discrimination est ici
non intentionnelle et que cela fait partie
d’une stratégie commerciale ; pour autant,
le questionnaire est illégal.

ici d’une action de prévention.
D’après l’article L 121-6 du code du travail,
« les informations demandées, sous quelque
forme que ce soit, au candidat à un emploi
ne peuvent avoir comme finalité que
d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi
proposé ou ses aptitudes professionnelles.
Ces informations doivent présenter un lien
direct et nécessaire avec l'emploi proposé
ou avec l'évaluation des aptitudes
professionnelles. Le candidat à un emploi
est tenu d'y répondre de bonne foi ».

Les conseils pour l’accompagnement






Le traitement de la situation
proposé par le groupe
L’employeur doit être informé du caractère
illégal du formulaire préalable au
recrutement.
Le défenseur des droits propose d’informer
l’employeur sur le principe de non
discrimination pendant un processus de
recrutement. Il conseillera à l’employeur de
centrer son investigation sur les





Qualifier avec le demandeur d’emploi
la
situation
discriminante.
Les
questions discriminantes posées dans
un formulaire préalable au recrutement
suffisent pour qualifier l’offre d’emploi
illicite.
Expliquer que l’employeur justifie peut
être une stratégie commerciale en
posant ces questions, mais seul l’effet
discriminatoire de la question posée
sera retenu.
Réfléchir avec le demandeur d’emploi
sur, « comment réagir face à un
comportement discriminatoire d’un
employeur ? »
Rassurer le demandeur d’emploi s’il n’a
pas souhaité répondre aux questions, le
fautif c’est celui qui pose la question
illégale et pas celui qui ne répond pas.
Proposer de travailler sur la façon d’y
répondre : « formuler un sentiment
d’étonnement à l’employeur face à ce
type de question » « interroger

l’employeur sur les motivations de cette
question »…

Informations complémentaires
Certaines questions prohibées avant
l’embauche peuvent légitimement être
posées après le recrutement du nouveau
salarié (âge, état civil, numéro de sécurité
sociale…)

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
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La question de l’âge
lors d’un recrutement
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.










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
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La question
du port du voile
Description de la situation
Un·une conseiller·e reçoit une demandeuse
d’emploi qui porte le voile

Caractérisation de la situation
Le·la conseille·re ne sait pas comment
aborder la question du port de voile dans
la recherche d’emploi:
 Le risque d’être discriminée
 faire prendre comprendre cette
difficulté sans entrer dans le débat
de la laïcité

Le traitement de la situation
proposé par le groupe
La question du fait religieux est un sujet
délicat à traiter dans le cadre de l’emploi. Le
groupe souhaite apporter un éclairage sur
cette question et proposer des conseils en
termes d’accompagnement.

Les conseils pour l’accompagnement
- Débuter le premier entretien de manière
classique en évoquant ensemble son projet
professionnel, vers quel métier elle
s’oriente ? la question du port du voile ne
doit pas forcément être évoquée au
premier entretien. Attendre qu’une relation
de confiance s’installe pour éviter les
amalgames et malentendus.
- Faire le point sur les démarches effectuées
et sur son parcours, les difficultés
rencontrées, les besoins ?
- Le port du voile peut être incompatible
avec le métier visé, pour des raisons de
sécurité, d’hygiène sanitaire, et impératifs
commerciaux… évaluation de la faisabilité
de son projet

- dans le cadre d’un poste en relation avec
un public ou des clients, analyser ensemble
les freins pour accéder à ce type de poste
en portant le voile. Réticences des
employeurs, appréhensions, préjugés… Les
employeurs peuvent se rattacher à un cas
de jurisprudence qui confirme qu’il est
possible dans certains cas d’interdire le port
du voile
- Souhaite-t-elle garder son voile pendant
les entretiens de recrutement et pendant
l’exercice de son métier ?
- Evoquer ensemble la réalité du frein que
représente le port du voile dans le milieu
professionnel sans faire part de vos
convictions personnelles. L’objectif est de
permettre une prise de conscience de la
demandeuse d’emploi.
- travailler ensemble sur un argumentaire à
présenter au recruteur si la question du
port du voile se présente. L’objectif est
qu’au moment de l’entretien, la candidate
soit à l’aise avec le sujet et qu’elle sera
rebondir face à une remarque négative sur
le port de voile.
- Si la relation se tend, reprendre ensemble
le rôle du·de conseiller·e emploi, son rôle
d’intermédiaire de l’emploi sur les enjeux
de la discrimination. Rappeler que
l’employeur privé peut interdire le port de
signes religieux dans le cadre ou cette
restriction est justifiée par la nature des
tâches effectuées et doit répondre à une
exigence professionnelle essentielle et
déterminante. Exemple : l’interdiction du
port du voile pour une personne qui
travaille sur une chaîne de production
mécanique. Le simple contact avec la
clientèle ne suffit pas à justifier le retrait

d’un signe religieux. Votre métier est de
conseiller, recentrer les échanges sur le
métier.
- vigilance : pour les personnes récentes sur
le territoire français, le cheminement et
l’acceptation n’est pas le même et peut
prendre plus de temps.
- Si elle pose des questions précises sur la
Loi : expliquer que dans un arrêt du 22
novembre, la Cour de cassation précise les
conditions dans lesquelles l'employeur peut
éventuellement interdire le port de signes
religieux à un ou une salarié(e).

Informations complémentaires
Exemple de jurisprudence :
L’employeur a pu se fonder sur « les
impératifs commerciaux liés aux intérêts
de l’entreprise » pour demander « la mise
en conformité entre l’esprit mode de
l’enseigne et la tenue du personnel chargé
de l’accueil, du conseil de la clientèle et de
la vente d’articles féminins ». dans cette
affaire, l’employeur a fait valoir que la
tenue de la salariée, couverte de la tête aux
pieds, s’opposait à la réalisation de sa
mission de conseil à la clientèle ; (Cour
d’appel de Saint Denis, La réunion, 9 sept
1997
Plus récemment, en 2017
La Cour de justice de l’Union européenne
(CJUE) admet que le port de signes
religieux au travail peut être restreint,
voire interdit mais cette mesure doit
respecter le principe de proportionnalité
afin d’éviter toute discrimination.
Dans les 2 affaires jugées par la CJUE, les
salariées ont été licenciées suite à leur refus

de retirer leur voile au travail. Toutefois, ces
2 affaires se différencient par l’origine de
l’interdiction.
Dans
la
première,
l’interdiction est prévue par le règlement
intérieur et concerne les salariés en relation
avec la clientèle. Dans la seconde affaire,
l’employeur répond au souhait d’un client
qui ne veut pas qu’une salariée porte le
voile lorsqu’elle intervient dans son
entreprise.
Les juges nationaux doivent être vigilant
sur :
 la condition relative à l’existence de
l’objectif légitime : le principe de
neutralité est légitime si seuls les
travailleurs supposés entrer en contact
avec les clients doivent afficher une
image de neutralité ;
 le caractère approprié de la règle
interne : cette règle de neutralité doit
être poursuivie de manière cohérente et
systématique. L’entreprise a établi une
politique générale et indifférenciée
d’interdiction du port de signes
notamment religieux à l’égard des
membres du personnel en contact avec
la clientèle ;
caractère
nécessaire
de
 le
l’interdiction : elle se limite au strict
nécessaire pour atteindre le but
poursuivi et donc qu’elle vise
uniquement les salariés en relation avec
la clientèle.
Dans la seconde affaire, une entreprise
française demandait à une salariée de
retirer son foulard islamique lorsqu’elle

allait en mission auprès d’un
(demande formulée par le client)

client

Les différences de traitement sont
autorisées si les restrictions à la liberté
religieuse sont justifiées par la nature de la
tâche à accomplir et répondre à une
exigence professionnelle essentielle et
déterminante. Ainsi, pour des raisons de
sécurité, une interdiction du voile peut être
légitime.
Les considérations subjectives comme la
prise en compte des souhaits particuliers
d’un client ne répondent pas à cette
exigence. Les souhaits d’un client ne
justifient pas une différence de traitement.
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La question de la situation de
famille lors d’un recrutement
Description de la situation
Lors d’un entretien de recrutement, la
question de la situation de famille est
évoquée. Un employeur interroge la
candidate sur sa situation de famille, estelle en couple, séparée, divorcée, a-t-elle
des enfants ? et de quels âges ?

Caractérisation de la situation
Une personne ne peut être écartée d’une
procédure de recrutement en raison de sa
situation de famille.
Lors d’une procédure de recrutement les
questions relatives à la famille sont
illégales. «Les informations demandées,
sous quelque forme que ce soit, au candidat
à un emploi ne peuvent avoir comme
finalité que d’apprécier sa capacité à
occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes
professionnelles». Ces informations doivent
présenter un lien direct et nécessaire avec
l’emploi proposé ou avec l’évaluation des
aptitudes professionnelles.
En posant ce type de question, l’employeur
cherche s’assurer de la disponibilité de la
candidate.

Le traitement de la situation
proposé par le groupe
L’employeur doit être informé du caractère
illégal des questions liées à la vie privée lors
d’un entretien.
Le groupe souhaite rédiger une fiche de cas
pratique pour apporter un argumentaire et
des conseils pour mieux préparer et
accompagner les candidates face à ce type
de questions.
Les conseils pour l’accompagnement

Qualifier avec la candidate, la situation de
discrimination.
En tant que conseiller(e) emploi, auprès du
recruteur :
 Essayer de comprendre ce que cherche
à savoir l’employeur en posant ce type
de question pour déconstruire les
représentations et comprendre les
inquiétudes du recruteur pour le
rassurer et revenir toujours aux
aptitudes et aux compétences.
 Se repositionner en tant que
conseiller(e) et professionnel de
l’accompagnement « si je vous ai
envoyé la candidature, c’est parce que
l’on avait anticipé la disponibilité de la
candidate, la personne est fiable elle est
en capacité aujourd’hui d’occuper le
poste »
la
remarque
pour
 Reformuler
provoquer une prise de conscience que
son
analyse
est
infondée
et
discriminatoire : «vous voulez dire que
sa situation de famille va l’empêcher
d’occuper pleinement le poste ?»
Attention : ne pas prendre position, ne pas
être dans le jugement, ne pas montrer que
ça peut être un problème mais toujours
reformuler, rebondir de manière positive et
constructive.
En tant que conseiller(e) emploi, auprès de
la candidate :
 Conseiller de recentrer l’entretien, ne
laisser pas l’employeur s’engager sur le
terrain de la vie privée. Si on pose la
question : avez-vous des enfants ?
reformulez : si vous vous inquiétez sur
ma disponibilité, ne vous inquiétez pas
ma vie est organisée » et rebondissez




tout de suite sur une question relative
au poste pour recentrer l’entretien.
Conseiller de ne pas se braquer, et
rassurer le recruteur sur sa motivation
et sa future implication dans le poste.
Préparez la candidate pour y répondre :
« j’ai une organisation claire qui me
permet de concilier facilement ma vie
professionnelle et personnelle, j’ai
trouvé un mode de garde et mon
compagnon m’épaule ».Ou si la
candidate a une contrainte, il faut mieux
être clair dès le début tout en rassurant
: « j’ai une organisation claire qui me
permet d’être disponible sauf le
mercredi ».

Les conseils pour l’accompagnement
La vie privée ne peut en aucun cas entrer
dans les critères de sélection d’un processus
de recrutement, on peut tout de même
évoquer le sujet. En effet, il est défini que
les informations recueillies doivent
répondre « aux principes de finalité, de
proportionnalité et de pertinence ». Il est
donc compréhensible que, par exemple, la
question des enfants puisse se poser pour
un poste qui nécessiterait de nombreux
déplacements.
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