
  

 

DE NOUVELLES ALLIANCES POUR STIMULER 

L'EMPLOIDES PLUS DÉFAVORISÉS AIDER LES 

DÉFAVORISÉS EN ENCOURAGEANT LA 

RESPONSABILITÉ SOCIALE ET LA GESTION DE 

LA DIVERSITÉ PAR LES ENTREPRISES  

Une meilleure politique pour atteindre les groupes défavorisés 

Les personnes qui sont défavorisées en raison d'une combinaison de manque de compétences 
ou d'expérience, de diverses formes de handicaps, de difficultés inhérentes au statut de minorité 
culturelle et de la marginalisation sociale ont tendance à présenter les taux d'activité les plus bas 
et à être touchés les premiers, le plus fréquemment et le plus longtemps, par le chômage. Ces 
personnes courent deux à trois fois plus de risques de se retrouver au chômage que la moyenne, 
ou sont tout simplement déjà exclues du marché du travail. En même temps, plusieurs États 
membres mettent en place des politiques d'emploi actives qui visent en particulier les chômeurs 
ayant le plus de chances de se faire engager. Les mesures destinées aux personnes confrontées 
aux plus grosses difficultés s'en trouvent diminuées ou sous-financées.  

De nouvelles alliances s'imposent pour répondre aux besoins des groupes les plus défavorisés. 
L'une des clés pour progresser consiste ici en une implication plus forte des employeurs. Ces 
dernières années ont vu une nouvelle intensification du débat sur le rôle du monde des 
entreprises et de la société civile dans la promotion du bien-être social. En témoigne l'intérêt 
croissant manifesté pour les concepts d'"esprit d'entreprise responsable", de "responsabilité 
sociale des entreprises" (RSE), de "citoyenneté d'entreprise" et de "gestion de la diversité". De 
tels concepts forment un nouveau cadre pour le dialogue entre le secteur privé et le secteur 
public. EQUAL a montré comment ce dialogue pouvait être utilisé pour encourager les 
employeurs et les syndicats à s'impliquer dans l'intégration des groupes fortement défavorisés ou 
exclus. 

Assurer l'emploi à l'aide d'une politique d'entreprise 

Les statistiques de l'UE indiquent une baisse régulière du taux de chômage de longue durée, qui 
est passé de 4,9% en 1997 à 3% en 2002. Ce déclin reflète également le fait qu'un certain 
nombre de personnes découragées sont devenues inactives de façon permanente. Ces chiffres 
donnent à penser que le chômage de longue durée est un problème enraciné parmi un noyau 
dur de défavorisés que n'atteignent pas les mesures générales visant le marché du travail.  

Le rapport conjoint sur l'emploi 2003/2004 de l'UE adresse une mise en garde concernant "un 
risque de poussée du chômage et de l'inactivité de longue durée" et demande l'adoption de 
politiques de prévention plus vigoureuses. En outre, la Commission européenne a proposé des 
recommandations appelant les pouvoirs publics et les partenaires sociaux à accorder une priorité 
immédiate à des mesures de renforcement destinées à attirer les personnes défavorisées sur le 
marché du travail, en particulier les handicapés, les immigrants et les personnes inactives.  

Dans ce contexte, il importe de noter que le concept d'entrepreunariat responsable a gagné en 
importance dans l'agenda politique depuis que le Conseil européen a fait un appel spécial à 
l'esprit de responsabilité sociale des entreprises (Lisbonne, 2000). Le livre vert de la Commission 
européenne intitulé "Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des 
entreprises" et la communication qui y a fait suite pour présenter une stratégie communautaire 
de promotion de la RSE ont débouché sur la création du Forum plurilatéral européen sur la 
responsabilité sociale des entreprises (2002). Ce forum rassemble des organisations 
européennes représentatives d'employeurs, de réseaux d'entreprises, de syndicats et d'ONG 
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dans le but de promouvoir l'innovation, la convergence et la transparence dans les pratiques et 
les instruments existants en matière de responsabilité sociale des entreprises. La stratégie 
conçue par la Commission pour promouvoir ces pratiques ainsi que le lancement du Forum 
plurilatéral ont été accueillis favorablement tant dans la résolution du Conseil Emploi et politique 
sociale sur la RSE (2002) que dans le rapport du Parlement européen (2003) sur la 
communication de la Commission relative à la responsabilité sociale des entreprises. 

Les directives de l'UE sur l'égalité raciale et l'égalité en matière d'emploi concernent toutes les 
entreprises et appellent à promouvoir le dialogue et l'action des partenaires sociaux pour lutter 
contre diverses formes de discrimination. Le renforcement de la coopération entre les parties 
prenantes et du soutien à la promotion de la diversité sur le lieu de travail peut inciter les 
entreprises à s'engager dans la lutte contre la discrimination et à ne pas se contenter de 
satisfaire aux obligations légales. 

Une opportunité EQUAL ouvre le chemin 

La promotion de la diversité de la main-d'œuvre dans les entreprises est associée à de nouvelles 
stratégies visant à recruter à et retenir des travailleurs de différents groupes sociaux. Le concept 
plus vaste de responsabilité sociale des entreprises constitue un cadre particulièrement fertile 
pour le développement et la mise en œuvre de telles stratégies. Employeurs et syndicats sont 
idéalement placés pour exploiter la diversité et la RSE au bénéfice des personnes défavorisées. 

Toutefois, une action plus globale impliquant une coopération étroite entre divers acteurs 
s'impose pour assurer l'insertion professionnelle des personnes défavorisées à plusieurs égards 
et leur maintien dans l'emploi. Les partenariats de développement EQUAL ont mis au point et 
expérimenté des méthodes efficaces de création de nouveaux partenariats associant 
employeurs, syndicats, services d'emploi et groupes de collectivités, et combinant différents 
types d'actions en une approche globale. 

Promouvoir l'analyse de rentabilisation pour l'action en matière de diversité 
La façon dont s'opèrent les approches initiales est cruciale pour obtenir la coopération des 
employeurs. Les réunions ou entretiens sont toujours le meilleur moyen, surtout dans le cas des 
PME, mais il s'agit de contacts dont la préparation exige un investissement considérable en 
temps ainsi qu'une connaissance approfondie du profil et de l'image de l'entreprise en question. 
Dans ce contexte, EQUAL peut montrer un exemple positif en créant un rôle spécial 
d'intermédiaire d'entreprise chargé de préparer, d'établir et de maintenir les contacts avec les 
employeurs. 

Il importe d'être à l'écoute et de se rendre compte des besoins de l'employeur avant d'offrir des 
services spécifiques et d'entreprendre une action coopérative. Dans certains cas, ce processus a 
bénéficié du soutien d'études préliminaires qui ont permis d'identifier les problèmes concrets pour 
lesquels les PME avaient besoin d'un soutien pratique. 

Dans le but de vaincre certaines réserves que manifestent les employeurs au moment de lancer 
un débat sur la façon d'améliorer les opportunités et les conditions au profit de l'emploi des 
défavorisés, le concept de diversité (appliqué à l'ensemble de la main-d'œuvre de l'entreprise) et 
de responsabilité sociale de l'entreprise ont constitué une attrayante plate-forme commune de 
dialogue. Les références à la "discrimination" ou au "racisme" ont cependant exercé un effet de 
dissuasion, rendant les employeurs plus réticents à exposer leurs points de vue. 

Plusieurs types d'activités ont aidé les employeurs, en particulier des PME, à se familiariser avec 
le concept de diversité et à le mettre en œuvre. En voici quelques exemples:  

 Fourniture de guides et de "boîtes à outils", notamment des "codes de conduite", des normes 
et indicateurs de responsabilité sociale, des instruments permettant des audits de l'égalité ou 
l'évaluation de la diversité ou de la responsabilité sociale. Un exemple concret est le 
document très complet intituled Manual on the implementation of Diversity Management 
(Manuel de mise en œuvre de gestion de la diversité), qui a été testé avec des employeurs 
de quatre pays. Des expériences complémentaires existent dans de nombreux autres pays.  

http://circa.europa.eu/Public/irc/empl/equal_etg/library?l=/etg1/06sworkingsgroups/wg1semployers/2077-manual_managementdo/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/empl/equal_etg/library?l=/etg1/06sworkingsgroups/wg1semployers/2077-manual_managementdo/_EN_1.0_&a=d
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 Des séminaires ou ateliers et des événements d'information ou de sensibilisation sur les 
questions de diversité et de RSE, à l'intention du personnel et des cadres de gestion des 
ressources humaines, notamment des PME. Ces activités répondent à un besoin et à un 
intérêt croissants pour des résumés de textes légaux en matière d'égalité, des informations 
sur les aides disponibles permettant de répondre aux exigences légales ainsi que sur les 
orientations relatives aux pratiques de recrutement équitables. Le retour d'information des 
participants donne à penser que les pouvoirs publics devraient se charger d'organiser des 
formations sur le développement et les avantages de la RSE et de la gestion de la diversité. 
Une nouvelle approche intéressante de la préparation de séminaires a ainsi consisté à faire 
appel à une équipe d'experts externes issue d'une minorité ethnique, équipe qui a mené des 
débats avec des managers afin de prendre connaissance de leurs avis sur les questions de 
diversité, d'égalité des sexes, de communication et de compétence.  

Les entreprises progressistes commencent à se rendre compte des avantages de la diversité de 
la main-d'œuvre, même si ces avantages sont difficiles à mesurer. EQUAL a montré que 
l'établissement d'une "analyse de rentabilisation" pour l'action en matière de diversité pouvait 
vivement encourager les employeurs à coopérer pour intégrer les groupes défavorisés. Des 
méthodes prometteuses sont par exemple la publication de rapports sur les bonnes pratiques qui 
mettent en évidence les performances commerciales découlant de l'action en matière de 
diversité.  

Dans plusieurs pays, les partenariats ont fourni des illustrations pratiques de ce que les 
entreprises peuvent gagner en valorisant la diversité. Dans l'un de ces cas, la direction d'une 
certaine entreprise, après avoir participé à des séminaires de formation à la diversité, a 
interviewé tous ses ouvriers (dont 60% étaient d'origine étrangère ou de minorité ethnique) puis 
les a associés à des "équipes de développement". Cette politique a abouti à une baisse 
considérable des absences pour maladie, qui sont passées de 20% à 2% en moins de six mois, 
et a permis l'identification d'une série de produits dont la fabrication pouvait être abandonnée. 

L'expérience d'EQUAL montre également comment l'action en matière de diversité a amélioré 
l'image des entreprises, véhiculée par la radio, la télévision et la presse écrite, accru leur 
compétitivité, en particulier concernant les contrats publics, et favorisé de meilleures relations 
avec les clients, aspect qui a permis à ces entreprises de trouver de nouveaux clients issus des 
groupes ethniques minoritaires. 

Répondre aux besoins des employeurs  
Il est possible de renforcer considérablement la coopération des entreprises en les aidant dans 
leurs activités touchant à la diversité. Dans plusieurs pays, les partenariats EQUAL, souvent en 
association avec les services publics de l'emploi, ont développé de nouveaux services de 
consultance qui font appel à des approches innovantes en matière d'audit du lieu de travail, de 
définition des emplois et des compétences ou qualifications requises, de services de placement, 
de procédures de recrutement, de tutorat, de coaching d'emploi et de gestion des parcours 
professionnels. C'est en combinant le plus grand nombre possible de ces approches pour former 
un service unique et complet destiné aux employeurs que l'on est parvenu à créer le plus 
d'emplois ou de placements. 

EQUAL a étudié et testé les façons les plus efficaces d'offrir ces services. 

 L'une des approches couronnées de succès a consisté à créer une "Unité employeurs" au 
sein du service local de l'emploi. Avec l'aide de ce guichet unique, davantage d'employeurs 
sont à présent disposés à recruter des salariés dans les groupes les plus éloignés du 
marché du travail. Une expérience similaire a vu l'établissement de nouveaux centres de 
services d'emploi proposant une aide spécifique à l'intégration des immigrants par la 
combinaison de services d'emploi et de services sociaux; les nouveaux centres de ce type 
ont également mis en place des lignes téléphoniques d'aide spécifique à disposition des 
employeurs.  

 Une autre pratique prometteuse est l'intervention directe des services d'emploi dans les 
entreprises. Ainsi, dans un cas précis, chaque employeur reçoit un fonctionnaire spécialiste 
de l'emploi qui passe le plus de temps possible au sein de l'entreprise en y travaillant au plus 
haut niveau avec le service des ressources humaines. Ces fonctionnaires mènent une série 
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d'interviews et de réunions avec les cadres des différents niveaux des entreprises, en leur 
présentant et en examinant avec eux des "scénarios" de recrutement de personnes 
défavorisées. Ces scénarios permettent de déterminer plus rapidement les besoins des 
employeurs en matière d'aptitude à l'employabilité des défavorisés, et de comprendre et 
surmonter les obstacles réels ou préconçus empêchant ceux-ci d'accéder à l'emploi.  

 Des résultats très positifs ont été atteints par les régimes d'emploi assisté. L'emploi assisté 
est une approche ambitieuse qui consiste à associer le placement des personnes gravement 
défavorisées sur le marché du travail avec un "renforcement de pouvoir" individuel appuyé 
par un soutien complet offert tant à la personne concernée qu'à l'employeur. Ce soutien se 
compose des éléments suivants: analyse d'emploi, évaluation des besoins en formation 
individuelle, formation et tutorat sur le lieu de travail, sensibilisation des collègues, formation 
linguistique liée aux exigences du lieu de travail, gestion des procédures administratives 
liées à l'emploi de la personne concernée, gestion des questions de santé, facteurs de stress 
et aspects ergonomiques sur le lieu de travail.  

 Un nouveau modèle de recrutement inspiré par la diversité et basé sur l'examen des profils 
d'emploi individuels a également été testé avec succès. Ce modèle comprend une analyse 
critique des tâches faisant partie d'un emploi donné et des compétences requises pour les 
mener à bien. Ces tâches et compétences sont ensuite regroupées par ordre de priorité afin 
de former des critères de sélection des candidats. Pour un certain modèle, les profils 
d'emploi ont pu ainsi être redéfinis et les critères de sélection modifiés. Quelque exemples: 
pour certains emplois, la maîtrise du turc s'est avérée plus utile que celle de la langue 
nationale de l'État membre, il n'était pas indispensable d'avoir une vue parfaite, ou l'âge était 
sans d'importance.  

L'impact des syndicats  
Les syndicats peuvent accroître leur impact sur le recrutement des groupes défavorisés et leur 
intégration sur le lieu de travail. D'un État membre à l'autre, des différences existent au niveau du 
rôle et de l'implication des syndicats mais elles donnent lieu à des questions qui ne sont que 
rarement considérées comme faisant partie des activités principales de négociation sociale des 
syndicats. Toutefois, dans certains États membres, des partenariats EQUAL menés par des 
syndicats ont montré des progrès considérables en développant des normes de qualité et des 
modes de travail en réseau permettant de proposer des services d'emploi complets, en 
dispensant des formations, et en faisant participer activement des délégués syndicaux et des 
représentants des travailleurs au développement et à l'application de stratégies inspirées par la 
diversité. Citons l'exemple d'un système de soutien d'envergure nationale conçu pour accroître la 
participation des personnes défavorisées aux formations sur le lieu de travail au travers d'un 
réseau de représentants-formateurs syndicaux, qui apportent une orientation et/ou créent de 
nouvelles opportunités d'apprentissage combinant une réponse aux besoins individuels avec des 
formations liées aux compétences exigées pour des emplois ou secteurs spécifiques. 

Accroissement de la sensibilisation et mesures de stimulation pour employeurs 
L'action visant à accroître la sensibilisation et à diffuser les expériences positives s'est avérée 
efficace pour promouvoir les pratiques de recrutement basées sur la diversité et l'intégration sur 
le lieu de travail. Dans un certain nombre de pays, EQUAL a testé des moyens d'établir des 
systèmes de récompense locaux ou régionaux qui accordent une reconnaissance publique aux 
employeurs réalisant des performances remarquables dans des matières liées à l'égalité ou à la 
diversité, des employeurs qui peuvent aussi servir de modèles de rôles. Ces récompenses ont un 
impact positif sur la formation de "réseaux d'employeurs égalitaires", lesquels peuvent contribuer 
à la durabilité des approches de la diversité et à leur intégration dans les politiques. En adhérant 
à de tels réseaux, les entreprises réagissent plus volontiers aux activités d'information et aux 
autres services d'appui liés à l'emploi des personnes défavorisées. 

Recommandations 

Les autorités, les ONG et les organismes qui participent à la lutte contre la discrimination 
devraient renforcer leurs activités de suivi. Les partenariats EQUAL soulignent que l'existence de 
la législation sur l'égalité ou l'antidiscrimination a puissamment stimulé l'intérêt des employeurs 
pour les groupes défavorisés. Ils mettent l'accent sur le fait que la "pression" des directives et 
règlements européens a eu un impact crucial sur les employeurs, qui ont ainsi commencé à 
mieux répondre aux actions lancées au titre de l'initiative EQUAL. 
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Les nouvelles alliances en faveur des groupes défavorisés peuvent être améliorées si l'on met en 
particulier l'accent, dans le dialogue avec les partenaires sociaux et entre eux, sur les approches 
conçues pour mettre en œuvre et développer des stratégies inspirées par la diversité et la 
responsabilité sociale dans les entreprises. Les employeurs s'engageront dans la création 
d'opportunités pour les défavorisés et dans de nouvelles formes de partenariat avec les services 
de l'emploi, pour autant que cette coopération soit clairement centrée sur les approches 
permettant de concilier les objectifs commerciaux et la responsabilité sociale. 

En raison des responsabilités et des obligations légales auxquelles ils doivent répondre, les 
services publics de l'emploi peuvent à juste titre trouver difficile d'adopter et de maintenir 
certaines des approches les plus innovantes qui ont été adoptées à titre d'essai et avec succès 
dans le cadre de l'initiative EQUAL. Pour cela, les autorités et les agences compétentes des 
États membres devraient envisager la possibilité de réserver à ce domaine une partie de leurs 
ressources disponibles. Ces fonds pourraient être employés directement ou comme un 
financement de contrepartie au titre de l'aide communautaire, dans le but de fournir des services 
de consultance sur une base contractuelle flexible qui pourrait voir la participation d'acteurs dotés 
de nouveaux profils professionnels et s'adapter plus vite aux besoins émergents. 

 


