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Introduction
générale

partie1

L’ETAT DES LUTTES
CONTRE LES DISCRIMINATIONS
AU TRAVAIL EN EUROPE
travail, l'engagement dans une organisation
professionnelle, la protection sociale, les
avantages sociaux, l'éducation et l'accès
aux biens et services à disposition du
public (article 1 et suivants) ;
la directive 2000/78/CE étendant la
lutte contre les discriminations à celles
fondées sur les religions ou les convictions,
le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle,
en matière d'égalité de traitement dans
un domaine restreint à celui de l'emploi,
du travail, de l'engagement dans une organisation professionnelle et de la formation.

Le traité d'Amsterdam de 1997 introduit
de nouvelles armes face à toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou
l'origine ethnique, la religion, les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation
sexuelle. L'année 2000 consacre par la
suite la volonté de la Commission européenne en matière de lutte contre les
discriminations au travers de deux directives s'imposant à tous les Etats membres
par transpositions nationales :
la directive 2000/43/CE concernant
l'égalité de traitement entre les personnes
sans distinction de race ou d'origine ethnique dans un champ d'application large
relatif à l'emploi, la formation et l'orientation professionnelle, les conditions de
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Quatre années après l'élaboration de ces
directives, le projet NODISCRIM, associant
7 pays - la Belgique, la Bulgarie, l'Espagne,
la France, la Hongrie, l'Italie et le Portugal a pour objectif d'élaborer un ensemble
d’outils de formation-sensibilisation sur
les discriminations au travail destiné aux
élus du personnel de PME/PMI des pays
partenaires siégeant dans les instances
de représentation. Il s’agit de donner à
ces représentants du personnel des éléments d’analyse et des moyens concrets
de lutte contre les discriminations au travail.
Dans ce cadre, le présent guide a pour
vocation de traiter par type et par pays
différentes facettes prises par les discriminations afin d'en dégager les spécificités
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mais aussi les tendances générales et
communes aux sept pays partenaires. Il
s'agit également de mettre en évidence
les moyens de lutte en la matière tant sur
le plan européen que sur le plan national,
au travers de synthèses, dont on retrouvera
les versions complètes sur le site
Internet : www.no-discrim.fr. Enfin, en
vue d'élargir le débat sur la question,
sont également présentés dans ce guide
les actes du colloque du 26 octobre 2004
qui s'est déroulé à Montreuil.
Par le biais de monographies, les partenaires du projet ont donc choisi de traiter
de diverses discriminations avérées
dans le milieu du travail.
Trois pays partenaires du projet - la
Belgique, la Bulgarie et la France - ont
traité de la question des discriminations
fondées sur l'âge. Ainsi les études belges et françaises se sont penchées sur
l'exclusion des seniors (population de 50
à 64 ans) en matière d'emploi, d'exposition au chômage, de formation et de stéréotypes et ce, au regard des réformes
des retraites prévoyant un allongement
du temps de cotisations tandis que le
recours massif aux préretraites dans le
cadre de plans sociaux tend à exclure ces
salariés du marché du travail. De son côté,
la Bulgarie s'est centrée sur une pratique
croissante d'exploitation des enfants (de
5 à 17 ans). Outre le fait que les partenaires convergent sur la nécessité absolue
d’interdire le travail des enfants, l’étude
met en évidence la fréquence de rémunérations inférieures pour des temps de

travail supérieurs, et le défaut de contrat
de travail et d'assurance sociale, l'ensemble interpellant quant aux conditions
de scolarisation de ces enfants. Les trois
partenaires s'accordent sur l'origine
des phénomènes discriminatoires, soit
la détérioration des conditions économiques induisant une mise en concurrence des travailleurs, sur des critères de
salaires et de productivité, et aboutissant à l'exclusion des plus âgés et à
l'exploitation des plus jeunes au sein
de l'Europe.
Quatre études consacrées à la discrimination hommes/femmes réalisées
par la Belgique, la Bulgarie, la France et
l'Italie témoignent d'une tendance générale
à la persistance de ce phénomène. Ces
monographies montrent en effet, que les
femmes sont surexposées au chômage
comparativement aux hommes, excepté
en Belgique où depuis 1990, l'écart entre
le taux de chômage des hommes et celui
des femmes tend à se réduire. Ainsi les
femmes font ainsi toujours l'objet de discrimination à l'embauche, avec en particulier de nombreuses restrictions liées à
la maternité en Bulgarie comme en Italie.
Plus encore, l’étude italienne montre que
ces discriminations sont inscrites dans le
cadre législatif. D'une manière générale,
toutes les monographies dénoncent des
écarts sensibles de revenus entre les
hommes et les femmes, à qualification,
poste et ancienneté égaux.
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S'agissant des conditions de travail, les
études révèlent d'une part, que peu de
femmes accèdent à des postes de
direction et d'autre part, que le travail à
temps partiel, comme le travail précaire,
est majoritairement féminin. Enfin, les
partenaires italiens et français ont souhaité montrer que les discriminations
perdurent après le travail puisque la
plus grande part du travail domestique
est encore réalisée par les femmes.
Au total, chacun insiste alors sur le fait
que la lutte contre les discriminations
fondées sur le genre relève certes de
la sphère du travail mais également de
la sphère privée, et plus largement
d'une modification des représentations
sociales.
Tandis que, pendant de nombreuses
années, les problèmes des handicapés
ont été traités d'un point de vue strictement médical, les deux études proposées
par l'Espagne et la Hongrie ont choisi
d'envisager la question de la lutte
contre les discriminations fondées sur
le handicap, sous l'angle d'une intégration
des diversités face à un potentiel trop
peu exploité. Les deux monographies
montrent que la discrimination porte en
premier lieu sur l'accès à l'emploi (la
majorité des handicapés espagnols
sont en situation d'inactivité). Mais les
domaines d'exclusion s'étendent audelà de la sphère du travail, et touchent
aussi la scolarisation (la majorité des
handicapés hongrois n'ont pas terminé
l'école primaire).

4

Les partenaires notent que les stéréotypes persistent : les handicapés font
"pitié" quand il s'agit d'un handicap
physique et sont considérés comme
des être "bizarres ou dangereux"
quand ils souffrent de maladies mentales
ou psychiatriques. Enfin, les deux études
s'accordent sur le fait que les législations
nationales ne présentent aucune obligation réelle et coercitive en matière
de lutte contre la discrimination fondée
sur le handicap.
Deux des partenaires européens
du projet NODISCRIM - l'Espagne et la
Belgique - ont fait le difficile pari de
présenter les formes d'une discrimination
marquée par le non-dit, celle fondée
sur l'orientation sexuelle. En effet, les
études montrent que rares sont ceux
qui dénonceront les mesures d'exclusion
en la matière, en raison principalement
de la peur de révéler leurs préférences
sexuelles et de renforcer ainsi les actes
discriminatoires à leur égard. Toutefois,
à partir d'enquêtes de type qualitatif,
les deux études révèlent que la discrimination porte sur l'embauche ou
encore la promotion et qu'elle se traduit
aussi par des railleries, rumeurs, violences
verbales et physiques. Elles soulignent
alors que la lutte à leur encontre passe
par un véritable travail d'information,
de sensibilisation et de transformation
des mentalités.
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La Bulgarie, la France, la Hongrie
et l'Italie ont également traité de la discrimination raciale et ethnique. Tandis
qu'il existe une législation abondante
et ancienne en matière de discriminations
fondées sur la race, les études françaises
et italiennes montrent que le phénomène
persiste. La discrimination porte principalement sur l'embauche, la durée du
chômage, la scolarisation, la concentration dans des quartiers défavorisés …
et s'accompagne d'un racisme insidieux
se matérialisant par des blagues, des
propos ou des insultes racistes, relayé
par le discours de certains partis xénophobes. Les partenaires hongrois et
bulgares ont choisi d'examiner plus
particulièrement la situation des Tsiganes,
montrant que la discrimination porte là
encore, sur la sphère du travail mais
également sur la formation, avec un
taux croissant d'illettrisme s'agissant
des Tsiganes bulgares. Les deux études
insistent sur le fait que ces populations
ne recourent pas ou peu aux dispositifs
juridiques, pourtant contraignants en
théorie mais n'ayant que peu d'effet
dans la pratique.
Deux monographies réalisées par
la France et le Portugal se sont intéressées
aux discriminations fondées sur
l'engagement syndical. Au-delà des
domaines de discrimination fréquents
(concernant l'évolution des carrières,
les rémunérations, l'accès à la formation),
elles insistent également sur les entraves
à l'activité syndicale elle-même allant

jusqu'à des formes de criminalisation
des actes syndicaux, pénalement et
individuellement répréhensibles. Outre
les militants syndicaux, les partenaires
soulignent qu'il s'agit aussi de mesures
visant à dissuader les autres salariés de
tout engagement politique, syndical et
citoyen et de faire cesser ainsi toute
opposition et contre-proposition quant
aux pratiques économiques et sociales
en vigueur. Enfin, les deux études ouvrent
de nouvelles perspectives quant aux
moyens de lutte contre ces mesures
d'exclusion, avec notamment la
méthode dite "des référents" initiée
dans le cadre de "l'affaire PeugeotFrance" en 1995.
Au travers de ces études, il ressort que
si le droit à la différence, le droit à l'égalité
et à la protection contre les discriminations sont considérés comme des principes fondamentaux constitutifs des
sociétés démocratiques, la persistance
de stéréotypes au niveau des représentations sociales et l'aggravation des
conditions économiques plus ou moins
importants selon les pays partenaires
du projet NODISCRIM viennent considérablement détériorer ces droits et
l'accès à ceux-ci, même si un relevé non
exhaustif de "bonnes pratiques" en
Europe fait naître quelques espoirs.
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Consulter la société civile en
amont de la législation : les expériences
de la Hongrie et du Royaume-Uni.
Constatant l'inefficacité de lois antidiscriminatoires qui dans la pratique ne
font parfois l'objet d'aucun recours
comme c'est le cas, nous l'avons dit,
s'agissant de la discrimination raciale
ou ethnique, deux pays européens, le
Royaume-Uni et la Hongrie, ont mis en
œuvre une consultation de la société en
amont de la transposition des directives
2000/43/CE et 2000/78/CE. La Hongrie,
particulièrement préoccupée par la
situation des Tsiganes, a ainsi organisé
une consultation sur Internet quant aux
principes contenus dans les directives
ainsi qu'une prise en compte de l'avis
des Roms, des gays et lesbiennes et
des syndicats par des canaux plus traditionnels en faveur d'une législation
nationale plus efficace.
Des centres d'égalité des chances
en Belgique, Irlande, Pays-Bas, Suède
et au Royaume-Uni ont inspiré les
directives.
L'histoire et les mandats de ces organismes ont servi de modèle à la
Commission européenne qui a étendu
le domaine d'investigation de ces centres
à toute forme de discrimination autre
que la discrimination raciale et ethnique.

6

Informer, sensibiliser et former
pour lutter contre la discrimination des
Roms en Europe : l'initiative de la
Hongrie.
Face aux mesures d'exclusion dont sont
victimes les Roms en Europe, la Hongrie
a créé le Centre européen des droits
des Roms (ERRC) en 1995, organisation
juridique d'intérêt public ayant pour
vocation de sensibiliser, de former et
d'assister juridiquement ce public. Le
centre est composé d'avocats et de
représentants d'ONG nationales et
engage des procédures en matière de
lutte contre la discrimination des Roms
dans le cadre de projets judiciaires
conjoints élaborés avec la Slovaquie, la
République tchèque et la Bulgarie,
auprès des instances nationales,
devant la Cour européenne des droits
de l'homme et auprès des Nations unies.
Inciter les employeurs à l'intégration des handicapés dans l'entreprise :
le forum employeur britannique.
L'Employer's forum on disability, créé
en 1995, se consacre à la lutte contre
les discriminations au travail liées au
handicap. Association d'employeurs, ce
forum a pour objectif d'aider les
employeurs à l'embauche des handicapés, en fournissant assistance et
conseil. Il a, entre autres activités,
développé un site de recrutement en
ligne pour cette population qui informe
les employeurs sur la manière d'intégrer
les handicapés dans l'entreprise.
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Des mesures de lutte contre la
discrimination des seniors inscrites
dans les programmes politiques
gouvernementaux : l'exemple de la
Finlande.
En Finlande, le programme gouvernemental visant au relèvement du taux
d'emploi des seniors a été élaboré au
regard des mesures de discrimination
potentielles dont cette population peut
être victime. Dans ce cadre, 4 millions
d'euros ont été dépensés en 2002 dans
des campagnes d'information, intitulées
"l'expérience est une richesse nationale"
et appelant au respect du vieillissement dans les entreprises. Par ailleurs,
le gouvernement incite à l'amélioration
des conditions de travail et à la réduction
de la pénibilité, ainsi qu'à la mise en
place d'activités de maintien des capacités
dans les entreprises (incitation au
sport, à l'arrêt du tabac et de l'alcool).
Sont aussi financièrement pénalisés les
recours aux retraites anticipées.

duquel l'histoire particulière de chacun
n'est pas valorisée comme étant une
source incontournable de richesses
économiques et culturelles au profit du
collectif entreprise, du pays ou du
continent.
Dans ces conditions, outre les avancées
en matière de législation contre les discriminations et l'application ferme des
droits existants, les partenaires du projet
NODISCRIM proposent aussi des
mesures alternatives et positives
visant à valoriser les différences quelles
qu'elles soient en faveur d'une plus
grande participation de tous les
citoyens à la démocratie.

Ces exemples de "bonnes pratiques"
p o u r ra i e n t d o n c f a i re l ' o b j e t d e
réflexion, de diffusion et d'échanges,
en particulier dans une économie où les
caractéristiques des individus relatives
à leur origine ethnique, à leur âge, leur
sexe, leur santé physique et mentale ou
encore à leur orientation sexuelle sont
autant d'occasions d'exclusion ou d'exploitation sur un marché du travail en
quête de critères toujours plus sélectifs,
étriqués et normalisés, et au sein
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Les discriminations
fondées sur l’âge

partie 1

partie1

Alors que l'enquête européenne Eurobaromètre 57.01 de
2003 révèle que l'âge est le motif de discrimination le plus
souvent cité par les européens, la prise de conscience de ce
phénomène reste relativement récente eu égard aux autres
formes de discrimination. L'année 2000 consacre en effet la
volonté de lutte en la matière de la Communauté européenne
au travers de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de la Communauté européenne du 07/12/2000, et
surtout via la directive 2000/78/CE s'imposant à tous les
Etats membres par transpositions nationales, s'agissant des
discriminations fondées sur l'âge en matière d'égalité de
traitement concernant l'emploi, le travail et la formation.
Trois pays partenaires du projet NODISCRIM ont donc
souhaité traiter de la question sous l'angle de la discrimination
des seniors pour la Belgique et la France et sous celui de la
discrimination des enfants pour la Bulgarie. Si la Belgique et
la France ont choisi d'examiner les conditions de la population
de plus de 50 ans en matière d'emploi (types de contrat,
pénibilité), d'exposition au chômage (durée et possibilités
de retour à l'emploi), de formation et de stéréotypes ou préjugés dont sont victimes les seniors, c'est aussi, dans les
deux cas, au regard des réformes des retraites engagées
dans les différents pays européens prévoyant toutes un
allongement de la durée de cotisations tandis que les différentes
formes de discrimination ainsi que les mesures de préretraite
tendent à exclure cette tranche d'âge du marché du travail.
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De son côté, la Bulgarie s'est centrée sur une pratique montante d'exploitation des enfants (de 5 à 17 ans) dans la
sphère du travail au sens large (travail domestique, travail
dans les entreprises familiales ou dans le secteur privé).
Tandis que l'ensemble des partenaires s'accordent sur la
nécessité absolue d'interdire le travail des enfants, l'étude
montre que les domaines d'exploitation des enfants relèvent
de la rémunération, la durée du temps de travail, le défaut de
contrat de travail et d'assurance sociale et interpelle quant
aux conditions de scolarisation et de formation de ces
enfants et quant à leur avenir.
Si les monographies divergent quant aux choix des sujets et
quant à l'exposition des recours face à ces discriminations,
elles révèlent qu'à l'origine des phénomènes de discrimination, on compte toujours la détérioration des conditions économiques induisant à l'intérieur de l'Union européenne comme
dans chaque état membre, la mise en concurrence des travailleurs jeunes ou âgés sur le critère du salaire et l'éviction du
marché du travail de ceux que les pouvoirs économiques
considèrent comme étant les moins "productifs", l'ensemble
risquant alors de renforcer les différentes formes de
discriminations.

1- Eurobaromètre 57.0 (2003), "La discrimination en Europe, présentation synthétique des
résultats", For diversity, against discrimination. L'enquête a été commandée par la Commission
européenne afin d'examiner les attitudes des populations européennes envers la discrimination
dans les 15 Etats membres de l'Union européenne. 16032 interviews ont été réalisées.
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Les discriminations fondées
sur l’âge en Belgique
Introduction
La discrimination selon l’âge se manifeste aussi bien en début de vie professionnelle qu’en fin de carrière, nous avons davantage axé notre étude sur le
travailleur dit « âgé ». Cette discrimination plus récente que celle vis-à-vis des
jeunes trouve les mêmes origines : la pénurie d’emploi.

L’âge dans le contexte socio–économique actuel
Considérant le marché de l’emploi, la discrimination selon l’âge est une forme
de discrimination assez récente née avec la pénurie d’emplois qui a débuté
dans les années 70 et qui s’est enracinée avec force depuis lors.
Face à la pénurie d’emplois naissante en Belgique, dans un premier temps, la
réaction des organisations syndicales a été de négocier des prépensions pour
les travailleurs âgés conditionnées par l’engagement de jeunes afin de tenter
d’atténuer l’effet des pertes d’emploi. Il en a résulté une convention collective
de travail (n°17) conclue au Conseil National du Travail (CNT) le 19 décembre
1974. Ce régime permettait aux travailleurs âgés de 60 ans et plus de bénéficier,
en cas de licenciement, d’une indemnité complémentaire à l’allocation de chômage.
A cette époque, il s’agissait de jouer sur une solidarité intergénérationnelle :
viser le maintien du pouvoir d’achat des plus anciens « et promouvoir le maintien
au travail des travailleurs moins âgés. »
Hélas très rapidement des mesures dérogatoires au régime général ont été
mises en place, limitant ou supprimant l’obligation d’embaucher un jeune travailleur en compensation de la mise en prépension d’un travailleur âgé, lorsque
l’entreprise fait la preuve qu’elle est en difficulté ou en restructuration.
La limite minimum de l’âge permettant la mise en prépension fut aussi abaissée
sous certaines conditions : des travailleurs âgés de 51 ans voire moins ont été
aussi mis en prépension.

Wallonie
Flandres

1985
39 198
50 992

1995
40 172
-

1996
87 113

1999
34 592
78 686

Nombre de préretraités en Wallonie et Flandres (source : ONEM)
A titre indicatif, si on considère le nombre de prépensionnés par âge, en 1993
où le nombre de prépensionnées est important (137.403 personnes2), on enregistre
5548 personnes de moins de 55 ans, 10.338 personnes de moins de 58 ans et
99.945 de 58 ans et plus.
Aujourd’hui, la prépension, initialement considérée comme mesure pour l’emploi,
constitue davantage une mesure permettant l’accompagnement social des
licenciements dans le cadre de restructurations justifiées par différentes raisons
2- Source : ONEM
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économiques inhérentes à l’entreprise mais aussi retraite anticipée demandée
par le travailleur.
Cela conduit à une perte importante de qualifications professionnelles et de
formateurs pour les jeunes dans l’entreprise.

>

De la force de l’expérience à la faiblesse de productivité
Les personnes entre 45 et 50 ans sont celles qui sont le plus durement frappées
par le chômage.
Leur situation économique diffère fortement de celles des plus de 50 ans car
elles ne bénéficient pas de prépension et doivent s’inscrire au chômage comme
demandeurs d’emploi. En septembre 2003, le nombre de chômeurs de 45 à
50 ans étaient de 60.641 pour l’ensemble de la Belgique dont 32.926 femmes
et 27.715 hommes3.
La retraite, contrairement à l’idée de mort sociale et biologique qui prévalait
encore il y a deux décennies, est actuellement très souvent perçue comme le
début d’une nouvelle vie, comme de longues vacances méritées. Il n’en va pas
de même pour le chômeur âgé qui se sent marginalisé, inutile, qui perd toute
identité sociale, le travail restant un critère important d’intégration sociale.

Des préjugés et stéréotypes à la discrimination
Les préjugés et stéréotypes sont des manifestations d’une mentalité collective
qui reflète le point de vue qui prévaut dans un groupe concernant certains
sujets donnés.
Alors que l’espérance de vie en bonne santé s’allonge sans cesse, n’est-il pas
interpellant qu’une société déclare « chômeur âgé » un travailleur sans emploi
de 45 ans ?
La notion de travailleur âgé varie en fonction des secteurs, des métiers, de
l’administration, des nécessités contextuelles. Pour un secteur qui vit de nombreuses restructurations d’entreprise, la mise à la préretraite sera ouverte à
50 ans alors que dans un secteur plus préservé des aléas économiques l’âge
conventionnel de mise à la préretraite sera plus élevé. Les conditions de travail
risquent également d’influencer l’âge biologique, qui selon S.M Dirken cité par
Sullerot, peut être supérieur ou inférieur de 5 ans de l’âge chronologique. Les
travaux lourds dans une ambiance de travail pénible comme la sidérurgie ne
sont pas sans avoir une influence sur le « vieillissement biologique ».

Casser les stéréotypes …
Les nouvelles technologies et leur corollaire, les nouvelles organisations du
travail, ont sans doute favorisé l’émergence de certains de ces stéréotypes.
M. Leleu4, qui reprend une enquête de 1997 auprès des gestionnaires flamands
du personnel, fait apparaître en effet que les stéréotypes négatifs sont prédominants concernant les travailleurs âgés : peu flexibles, peu intéressés par des
formations.

3- Source : ONEM, bulletin mensuel, septembre 2003
4- Myriam Leleu, Stéréotypes et travailleurs âgés. Le cas de la Belgique et des pays limitrophes :
Luxembourg, Pays-Bas, ILO. Genève, juillet 2001.
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Dans cette logique, l’âge est ainsi un critère devenu peu contestable et
contesté pour déterminer qui conservera ou non son emploi lors de licenciements
collectifs. D’ailleurs le glissement de langage permet de spécifier « qu’il n’y a
pas ou prou de licenciement sec mais des départs en prépensions ».

Des stéréotypes fondés sur un prétendu coût élevé et une baisse
d’activité des travailleurs âgés
L’ancienneté est un élément qui entre en ligne de compte dans le calcul des
salaires en Belgique. Il existe un contrat social implicite qui veut que les jeunes travailleurs acceptent en début de carrière un salaire plus bas, sachant
que l’âge et l’ancienneté amélioreront progressivement leur position salariale.
Cette différence de coût salarial entre le « jeune » et le « vieux » doit être
nuancé par la productivité de l’un et de l’autre.
Il arrive aussi qu’une baisse de rendement soit injustement imputée à l’âge,
alors qu’elle relève soit de qualifications à réactualiser ou d’un phénomène
d’usure ou d’ennui qui peut arriver quel que soit l’âge.

La diminution des aptitudes physiques
En ce qui concerne les aptitudes physiques, il nous faut distinguer l’impact du
vieillissement biologique sur l’adaptation des individus à leur activité professionnelle, de l’impact des conditions de travail sur le vieillissement de l’individu. Ces facteurs varient bien sûr en fonction de la formation de base, l’état
de santé, la personnalité, la catégorie socio-professionnelle...

La résistance à la formation
La technologie évoluant rapidement et sans cesse, la reconversion est nécessaire. Il est vrai aussi que les qualifications initiales des travailleurs âgés est
un peu en décalage par rapport à celles de plus jeunes mais la résistance estelle bien de la part des travailleurs âgés ? A partir d’un certain âge du travailleur, l’entreprise est réticente à investir dans le travailleur. Les réticences semblent être partagées par contamination, les uns connaissant la résistance de
l’autre.

La discrimination sur l’âge
La discrimination sur l’âge est basée sur « l’âgisme »5, une série de suppositions négatives sur les personnes âgées et le vieillissement, largement répandue et reprise. Ces croyances justifient des pratiques discriminatoires.
La discrimination selon l’âge est un phénomène dont la prise de conscience est
nouvelle par rapport à d’autres formes de discrimination telles que celles par
rapport au sexe, à la race ou encore à l’origine ethnique sur le marché de
l’emploi.
La législation concernant ce type de discrimination est d’ailleurs assez récente,
la première loi, toujours en vigueur, date du 13 février 1998.

5- Le mot "âgisme" est une transcription de l'anglais "ageism" dont la création est attribuée à R.N.
Butler en 1969.

12

14/02/05

14:48

Page 13

La discrimination sur le marché de l’emploi
Si les conditions économiques, le chômage, les restructurations d’entreprise
aujourd’hui engendrent des comportements d’exclusion, de discrimination
particulièrement pour les travailleurs « âgés », a contrario, sans tenir compte
des évolutions technologiques, la thèse de
l’évolution démographique qui voit le ratio
jeunes/vieux s’inverser exige un allongement
de la vie active.
D’aucun voudrait alors voir un recul de l’âge
légal de la retraite alors que les licenciements collectifs s’intensifient et que les jeunes ont bien des difficultés à décrocher un
emploi.
Cette proposition est-elle vraiment pertinente ou n’envisage-t-elle pas seulement un
aspect d’un système en occultant le rôle que
jouent les entreprises qui, à la recherche du
profit maximum, détruisent tout un tissu social en faisant fi des conséquences
désastreuses qu’induit leur comportement irresponsable ?

>

Les lois
La loi du 19 février 1998 porte sur les dispositions en faveur de l’emploi.
Lors du recrutement et de la sélection du personnel, cette loi interdit de fixer
une limite d’âge maximale à partir de laquelle un candidat ne peut plus poser
sa candidature.
La loi du 25 février 2003 qui tend à lutter contre la discrimination et qui
modifie la loi du 15 février 1993 créant un centre pour l’égalité des chances et
la lutte contre le racisme. (MONITEUR BELGE, 17 mars 2003, Err. M.B., 13 mai
2003).
Toute discrimination directe ou indirecte est interdite lorsqu’elle porte sur (…)
les conditions d’accès au travail salarié, non salarié ou indépendant, y compris
les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la
branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion, les conditions d’emploi et de travail, y compris
les conditions de licenciement et de rémunération, tant dans le secteur privé
que public, la diffusion, la publication ou l’exposition en public d’un texte,
d’un avis, d’un signe ou de tout autre support comportant une discrimination,
l’accès, la participation et tout autre exercice d’une activité économique,
sociale, culturelle ou politique accessible au public.

Le centre pour l’égalité des chances
Il a pour mission de promouvoir l’égalité des chances et de combattre toute
forme de distinction, d’exclusion, de restriction, de discrimination reprise dans
la loi.
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Démarches juridiques possibles à effectuer lors d’une discrimination à l’âge6.
La victime peut déposer sa plainte en différents lieux :
Auprès du centre pour l’égalité des chances,
Auprès des organisations syndicales,
Auprès de l’Inspection des lois sociales,
Auprès du tribunal du travail ou du tribunal de commerce ou du tribunal
de première instance,
Auprès du tribunal correctionnel.

La politique fédérale de Belgique
Fin 2001, le gouvernement fédéral a créé une cellule spécifique appelée cellule ETE pour améliorer le taux d’emploi des personnes de plus de 50 ans pour
arrêter la perte des connaissances acquises avec l’expérience qui disparaît prématurément des entreprises avant qu’elles ne soient transmises aux jeunes.
Des mesures pour l’intégration et le
maintien des travailleurs âgés ont été
mises en place. Il s’agit de la réduction des cotisations de sécurité
sociale, le crédit–temps et semaine de
4 jours, la promotion de la formation
et le parrainage et tutorat, le plan
activa 45 + (Activation des allocations
de chômage), le complément de
reprise de travail, la convention premier emploi pour chômeur âgé et
enfin le droit à l’outplacement.

Conclusion
Des mesures qui modifient les mentalités et aident à discriminer
Les préjugés et stéréotypes qui conduisent inévitablement à la discrimination
voire à l’exclusion, particulièrement sur le marché du travail, se construisent
ou se défont en fonction des conditions économiques qui ont une influence sur
les facteurs sociaux.
Hier, où les emplois étaient en nombre, et le marché n’était pas encore
débridé, le travailleur âgé était apprécié et permettait la formation des plus
jeunes. Aujourd’hui il est moins productif et le jeune pas assez formé…
La nouvelle économie et la dérégulation du marché du travail ont cassé une
certaine harmonie et la solidarité intergénérationnelle pour y installer une
concurrence entre les jeunes et les vieux dans l’entreprise qui conduit à une
rétention du savoir mais également à une discrimination entre les générations
de travailleurs et une culpabilisation des uns et des autres.

6- Cette partie du texte a été réalisée sur la base d'un travail de synthèse effectué par Michaël Venturi,
Service Public Fédéral Emploi (SPF Emploi), cellule ETE (Emploi des Travailleurs Expérimentés).
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Entaille dans la solidarité intergénérationnelle
Tous les incitants à l’embauche des jeunes comme des travailleurs âgés visent
la réduction de cotisations sociales, base de notre sécurité sociale, qu’ils grignotent progressivement. En fragilisant le système, en tenant des discours
sans cesse alarmistes par rapport aux retraites de demain, la solidarité intergénérationnelle se lézarde.
Comme le relève Mateo Alaluf « la légitimité des systèmes de protection sociale
repose sur la sécurité qu’ils sont capables d’assurer par rapport aux aléas du
futur en permettant aux assurés de se projeter dans l’avenir. De nombreux travaux ont bien montré que le degré d’acceptation des prélèvements dépend de
la confiance de la population quant au paiement des prestations futures7. On
voit donc bien comment le débat engagé sur les retraites, et en particulier l’accréditation dans l’opinion de l’idée qu’il ne sera plus possible à l’avenir de
garantir les retraites, peut créer une réticence à cotiser (pourquoi payer
aujourd’hui si en retour la pension n’est plus assurée ?), et favorise, sous le
couvert d’une modernisation, la privatisation par capitalisation de l’assurance
vieillesse8.

>

De la mise en concurrence à la paupérisation des travailleurs
Une loi visant à punir les discriminations est-elle réellement efficace si rien
n’est mis en place au niveau européen pour éviter que la discrimination aux
multiples visages ne s’installe ?
L’Union européenne économique se construit aujourd’hui en mettant en
concurrence des travailleurs jeunes et âgés dans un même pays, mais aussi les
travailleurs des différents pays, ce qui construit la méfiance, le rejet voire la
haine de l’autre « rival ».
Cette mise en concurrence, cassant toute solidarité, engendre également une
montée de la pauvreté. Différentes études montrent que celle-ci monte sans
cesse dans les pays de l’Union. En effet la pression à la baisse des salaires de
moins en moins contestée vu le niveau du chômage conduit à des situations
dramatiques où l’emploi est si peu rémunérateur qu’il ne permet même pas
de se payer un logement et augmente le lot de SDF (sans abri).
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7- Consciliadi P. , La revue de l'IRES, n°60, 1999
8- Alaluf Mateo, Evitons les vieux pour éviter la pénurie de chômeurs, Revue "Traverses", n°164, p.7, avril
2001
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Les discriminations fondées
sur l’âge en Bulgarie
Introduction
La législation constitutionnelle, pénale et le code du travail en Bulgarie,
contiennent des dispositions importantes sur la garantie du droit au travail, de
la liberté et de la protection du travail.
L'Etat a l'obligation de créer les conditions pour la réalisation de ce droit.
Le Code du travail (CT), la loi d'encouragement à l'emploi et la loi de protection contre la discrimination, contiennent des textes interdisant la discrimination dans le domaine du travail et notamment l'interdiction impérative de la
discrimination directe ou indirecte, basée sur la nationalité, l'origine, le sexe,
la race, la couleur de peau, l'âge, les convictions politiques ou religieuses, l'adhésion à des formations syndicales, la situation civile, sociale ou matérielle et
l'invalidité, lors de l'exercice des droits et des obligations de travail par les
citoyens.
La Loi de protection contre la discrimination a attribué aux organisations syndicales la possibilité d'entreprendre des actions en défense des droits de leurs
adhérents dans les cas de traitement inégal par l'employeur ou par des fonctionnaires, seulement dans la phase de la procédure judiciaire.
Au cours des dernières années, la discrimination basée sur l'âge connaît une
large expansion. Les conséquences essentielles de la transition vers l'économie
de marché - chômage, précarité, bas salaires - ont frappé de manière plus grave
les femmes et les jeunes. La plupart des chômeurs enregistrés sont des femmes.
Toutes les études montrent une forte féminisation de la pauvreté et un traitement inégal des femmes sur le lieu de travail.
On n'embauche pas ou on licencie les femmes et les hommes qui atteignent
l'âge de 45-50 ans et surtout ceux qui ont l'âge de la préretraite, afin de ne
pas payer les indemnisations de la retraite. Ces travailleurs n'ont aucune
chance de retrouver un emploi.
Selon les études de l'Institut des études sociales et syndicales (IESS) auprès
de la CSIB, la discrimination a lieu sur le marché du travail et sur le lieu du
travail. Les spécialistes se penchent maintenant sur les dispositions et la sensibilité de la société face à ce problème, ainsi que sur les raisons qui engendrent
la discrimination.
Il n'est pas rare, surtout dans les petites entreprises situées dans les régions
frontalières, de constater une "discrimination plurielle" où les facteurs se
cumulent : les ouvriers sont discriminés sur la base du sexe, de l'appartenance
ethnique, de l'âge. Dans ce genre de cas, on constate des infractions graves à
la législation du travail, des emplois sans contrat et une discrimination particulière envers les travailleurs les plus âgés (qui sont vulnérables). Dans certaines
entreprises privées, le harcèlement et les moqueries envers les femmes les plus
âgées sont courants.
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L’apparition du travail des enfants dans un contexte de crise
économique

>

La transition vers l'économie de marché en Bulgarie s'accompagne de transformations
profondes dans la société, d'une grave crise économique et de l'appauvrissement
considérable de la population.
Les indices macroéconomiques pour la période de la transition sont parmi les
moins favorables en comparaison avec ceux des autres pays de l'Europe centrale.
La baisse du niveau de l'emploi est considérable, le nombre des employés ainsi
que le niveau de production ont été réduits d'un tiers, et les revenus réels de
moitié. La baisse du niveau de vie est caractérisée par le fait que les foyers
dépensent presque la moitié de leurs revenus pour la nourriture. Dans les familles
avec trois enfants ou plus, la part du budget consacrée à la nourriture dépasse
les 51-52%. Le niveau du chômage pendant toute la période de transition est
resté au-dessus des 10%, et à la fin de 1999-début 2000, il a dépassé 19%,
atteignant 35-50% dans certaines régions et localités. Pour une grande partie
des sans emploi, le chômage est de longue durée ; le délai d'obtention des
allocations chômage dépend de l'ancienneté, mais ne dépasse pas 12 mois.
Il existe une concurrence entre le travail des enfants et celui des adultes, le
prix du travail ayant une signification décisive. Le salaire minimal pendant les
dernières années tourne autour des 55 euros, et le salaire moyen est d'environ
130 euros mensuel.
Ces conditions socio-économiques sont l'une des raisons principales de la
propagation du travail des enfants et de l'exploitation de ce travail dans les
différentes sphères de l'économie.
L'utilisation du travail des enfants dans l'économie n'était pas une pratique
courante. La brusque baisse des revenus et du niveau de vie d'une grande partie
des foyers avec des enfants en âge d'être scolarisés, ainsi que l'impossibilité
pour les parents d'assumer les frais de scolarité, a mené à l'intégration des
enfants dans la sphère du travail salarié, le plus souvent sans contrat de travail
et sans assurance sociale, dans des conditions d'infraction aux normes de travail,
d'exploitation et de discrimination.
Le contrôle de la présence à l'école jusqu'à l'âge obligatoire est difficilement
réalisable et, en pratique, il n'est pas appliqué. Cet état de fait renforce l'augmentation des élèves qui quittent l'école ou en sont exclus.
Sous le terme "travail des enfants", nous comprenons le travail, accompli par
des enfants âgés de 5 à 17 ans, dans n'importe quel domaine de l'économie
avec l'objectif d'obtenir une rémunération en argent ou un revenu en nature,
mis à sa disposition et pour satisfaire les besoins de l'enfant lui-même, ainsi
que ceux de sa famille.
Les lois fondamentales, protégeant le travail des enfants sont contenues dans
la Constitution, le Code du travail, la Loi de protection de l'enfant, le Code
pénal et dans certains actes juridiques.
La législation nationale assure une protection aux enfants dans plusieurs
domaines : protection générale, aspect obligatoire de la scolarité, réglementation
spéciale du travail des enfants.
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La Loi de l'éducation nationale prévoit l'obligation pour les parents d'assurer
la présence des enfants à l'école pendant la période de scolarisation obligatoire
(de 7 à 16 ans).
La protection du travail des enfants (réglée par le Code du travail) réglemente
l'embauche des enfants et les protège. Cette protection juridique comprend
trois réglementations fondamentales : l'âge minimal d'embauche (16 ans révolus),
l'interdiction du travail de nuit et des heures supplémentaires et les examens
médicaux obligatoires.
Des décrets spéciaux (actes juridiques) prévoient des mesures supplémentaires
pour la protection et des listes de tâches, pénibles et/ou nocives pour les
enfants. Il est également prévu une protection en cas d'absence de contrat de
travail et au sein d'une entreprise familiale. Toutes les formes d'exploitation
des enfants, définies dans l'art. 3 de la Convention 182 de l'OMT, sont criminalisées par le Code pénal.
La pratique montre l'existence d'une infraction aux normes législatives, qui
mène à la discrimination et l'exploitation du travail des enfants.
On peut expliquer ces pratiques par :
le manque d'efficacité de la législation sur la protection des enfants,
le contrôle insuffisant et le manque de sanctions en cas d'infraction ;
la situation économique dans le pays dans ces années de transition
vers l'économie de marché ;
les transformations sociales et le développement insuffisant de la
société civile.
Deux facteurs fondamentaux contribuent à la baisse de l'efficacité de la législation
sur la protection des enfants : des lacunes dans les normes juridiques ellesmêmes et un niveau insuffisant de "pouvoir" des normes juridiques.

Les principales caractéristiques du travail des enfants
Elles comprennent : le nombre des enfants actifs et qui travaillent ; leur répartition par sphères économiques, par secteurs et par activités ; la durée des
horaires de travail (par jour et par semaine), la rémunération du travail des
enfants et les conditions de travail.
Eléments quantitatifs
Sur 1 294 000 enfants entre 5 et 17 ans en Bulgarie, 83 000 ont un emploi soit
6.4 %, 32,3% travaillent dans l'économie familiale, 47,3% participent au travail
à domicile. Seuls 14% des enfants entre 5 et 17 ans sont complètements inactifs.
Répartition du travail des enfants de 5 à 17 ans
Emploi

Travail dans
Participation au Ne travaillent pas
l'économie familiale travail à domicile
6,4%
32,3%
47,3%
14%
Les enfants qui ont un emploi se situent surtout dans le secteur privé (98,5%),
et sans contrat de travail (94,1%), c'est-à-dire dans l'économie non formelle.
La répartition par secteur montre une concentration du travail des enfants dans
le commerce et les services (56,2%), dans l'agriculture (16,9%), dans le transport
et les communications (7%).
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Les enfants qui travaillent comme ouvriers non payés dans l'entreprise familiale
se retrouvent surtout dans le commerce, les services et le transport. 9,4 % des
foyers possèdent une entreprise familiale. La plupart d'entre eux (57,6%) assignent des tâches à leurs enfants dans l'entreprise familiale.
La part de garçons travaillant est plus importante que celle des filles (respectivement 55,8% et 44,2%). Le taux d'emploi augmente avec l'âge. Parmi les
enfants qui travaillent, 11,8% ont entre 5 et 9 ans, 32,9% entre 10 et 14 ans,
et 55,3% entre 15 et 17 ans.

>

Selon l'étude effectuée, la répartition des enfants qui travaillent selon la
dimension de la localité est la suivante : 16% dans la capitale, 27,6% dans les
capitales régionales, 27,5% dans les autres villes et 28,9% dans les villages.
Une rémunération du travail beaucoup plus basse que celle des salariés
adultes (au-dessus de 17 ans). Les données montrent que la rémunération mensuelle de 43.3% des enfants est de 10 à 30 léva (environ 5-15 euros), et pour
les autres 57.7% au-dessus de 30 léva (15 euros).
C'est une des formes les plus marquées de discrimination et d'exploitation du
travail des enfants. La rémunération de ce travail n'est pas réglementée par la
loi et dépend seulement de la volonté de l'employeur.
Parmi ceux qui ont fait des heures supplémentaires (52.2%), seuls 33.7% ont
été payés pour ces heures.
83,3% de ceux qui emploient des enfants les paient en liquide.
Une durée hebdomadaire du temps de travail variant entre 9 et 41 heures.
La répartition est la suivante : 41,6% travaillent jusqu'à 9 heures, 28,7% entre
9 et 24 heures ; 26,4% de 24 à 41 heures et 3,3% au-dessus de 41 heures. C'est
une autre forme de discrimination et d'exploitation du travail des enfants : plus de
14% d'entre eux travaillent au-dessus de
30 heures par semaine (la norme admise
pour les enfants au-dessous de 18 ans). Cela
témoigne du faible contrôle de la part des
structures d'Etat, mais aussi de celles de la
société civile dans le pays. La législation
bulgare n'admet pas une durée dépassant
les 30 heures hebdomadaires pour les
enfants entre 16 et 17 ans, et cela pour un
régime allégé du travail.
Les conditions de travail
Les enfants et leurs parents estiment que l'employeur a une bonne attitude
seulement pour le fait d'avoir embauché l'enfant et de lui payer quelque chose
dans le contexte actuel de chômage massif de longue durée. Peut-être est-ce
la raison pour laquelle 90,9% des enfants répondent qu'ils sont contents de
leur travail. Le reste (9,2%), dans leur majorité, confessent que leur mécontentement est dû au travail trop dur à accomplir, ou à la rémunération trop
faible pour le travail accompli. Nous pouvons supposer que ce haut niveau de
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contentement chez les enfants est dû au fait qu'ils admettent leur travail
comme provisoire, passager qui n'est pas lié à leur avenir d'actif.
La majorité des employeurs déclarent que, lors de l'embauche des enfants, ils
ont été motivés par des raisons qui supposent une exploitation du travail des
enfants : rémunération plus faible, peu de conditions préalables, aide à la
famille, docilité, pas de nécessité de signer un contrat de travail, impossibilité
de s'organiser pour se protéger.
Dans les conditions d'un marché du travail non réglementé et qui fonctionne
mal, avec un niveau élevé de chômage, les enfants sont l'objet le plus facile
de la discrimination et de l'exploitation.

Le travail dans l’économie familiale
Les enfants qui travaillent dans l'économie familiale (32,3%) sont 5 fois plus
nombreux que ceux dans la sphère du travail salarié. Pendant les années de
transition vers l'économie de marché, le revenu de l'économie familiale a joué
un rôle décisif pour la survie d'une grande partie des foyers bulgares. Les
enfants engagés dans cette sphère du travail accomplissent les activités suivantes : soins au bétail domestique (47%), sarclage, arrosage, ramassage du foin,
cueillette de fruits et de légumes, cueillette de champignons, stockage de la
récolte, enfilage du tabac (33,6%), labour, bêchage, semailles (11%). Les garçons et les filles sont presque également engagés dans l'économie familiale
(52,5% et 47,5%). Du point de vue de l'âge, le plus grand nombre a entre
10 et 14 ans (44,1%). L'âge moyen pour commencer à travailler dans l'économie
familiale est proche de celui des enfants dans la sphère du travail rémunéré
(7,3 ans). Les enfants engagés dans l'économie familiale se trouvent en général
dans les villages (48,7%). Ce constat s'explique par des types d'économies différentes en milieu urbain et rural qui différencient la stratégies de survie des foyers.
La répartition des enfants dans l'économie familiale par heures de travail hebdomadaire pendant la semaine précédant l'enquête montre que 4,5% ont travaillé
entre 24 et 41 heures, et ceux qui ont travaillé plus de 41 heures sont 3,1%.
Dans ce domaine les possibilités de contrôle sont fortement limitées et les
parents devraient être informés sur les conséquences néfastes sur la santé des
enfants et sur leur scolarité.

Le travail domestique
La part la plus importante des enfants est engagée dans le travail domestique
(42%) selon l'enquête effectuée. 16,1% d'entre eux gardent les enfants cadets
de la famille, 5,8% s'occupent des membres âgés ou malades du foyer. Environ
78% accomplissent des tâches domestiques variées. Ceux qui ont le plus de
travail au domicile sont les enfants entre 10 et 14 ans (42,2%), les moins chargés
sont ceux entre 15 et 17 ans (25,4%).
L'âge moyen du début du travail à domicile est de 6,8 ans. Le travail à domicile
est plus typique des enfants des villes (selon l'enquête mentionnée). Pour les
enfants engagés dans le travail à domicile, les heures travaillées, précédant
l'enquête, sont comprises en général entre 24 et 41 heures hebdomadaires, et
pour 4% au-dessus de 41 heures.
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Conclusion

>

Le travail des enfants affecte leur scolarité
L'engagement précoce des enfants dans la sphère du travail pose des problèmes
sérieux pour le niveau et la qualité de leur formation. Dans le pays, on observe
déjà une tendance à l'augmentation du nombre des enfants entre 7 et 16 ans
qui ne commencent pas ou qui quittent l'école, malgré les normes législatives
en vigueur (caractère obligatoire de la scolarité pendant les 8 premières
années). La majeure partie des enfants qui travaillent (95,2%) vont à l'école
(1999-2000).

Le travail des enfants dans les différentes communautés
La contrainte économique, bien qu'inégale, est déterminante pour le travail
des enfants chez les trois communautés ethniques principales du pays.
Il existe des différences chez les enfants des trois groupes ethniques du pays.
Les enfants tsiganes dans leur majorité ne vont pas à l'école, y compris ceux
du groupe d'âge dont la scolarité est obligatoire. La raison principale de l'interruption de la scolarité ou de son manque se cache dans l'insuffisance de
moyens.

% d’enfants qui
ont un emploi
% d’enfants qui
travaillent (emploi,
économie familiale et
travail domestique)
% d’enfants dont la
semaine de travail se
situe au-delà du seuil
légal (+ de 48h/semaine)

Communauté
bulgare
7,5%

Communauté
turque
1,2%

Communauté
tzigane
4,2%

10,2%

27,3%

42,7%

6%

13%

13%

Les différentes formes d’exploitation des enfants
Selon l'enquête, bien qu'elles soient rares, des formes très dures du travail des
enfants existent. 8,3% des enfants travaillant en dehors du domicile exercent
un travail physique pénible, et 4,2% des enfants enquêtés ont accompli des
activités avec des conditions nocives pour la santé, enregistrées seulement
dans l'économie familiale.
D'autres formes difficiles du travail enfantin ont été constatées dans des activités
qui portent atteinte à l'intégrité morale des enfants : mendicité, prostitution
enfantine et participation des enfants aux vols.
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La mendicité est une activité typique des enfants tsiganes dans les grandes villes.
Le plus souvent, ces activités sont effectuées par des enfants abandonnés et
en difficulté dont le nombre croît, ou par des enfants poussés par leurs parents
ou par d'autres adultes. Selon les experts, la prostitution enfantine est un problème réellement existant qui touche des enfants de tous les groupes ethniques.

Les initiatives gouvernementales
Les initiatives gouvernementales sur la diminution et la limitation du travail
des enfants sont restreintes et font partie du programme national de développement social (1995), à travers lequel trois projets ont été mis en place avec
une participation internationale, et directement destinés aux enfants (projet
de création de centre diurne d'enfants, soutien à la préparation de projet de
loi de protection des enfants, soutien pour les soins aux enfants au niveau
municipal). Existent également le Plan national de développement économique
2000-2006, le Plan national de développement régional 2000-2006 et d'autres
mesures. Dans le pays environ 40 ONG, liées aux problèmes des enfants, ainsi
que bien d'autres ONG travaillent sur des projets concernant les enfants.
Pourtant, la société en Bulgarie n'est pas encore vraiment sensible aux problèmes du travail des enfants.
Le taux des enfants interrogés qui ne
se sentent pas discriminés sur leur
lieu de travail est relativement élevé
(73,9%). La discrimination dans le
travail est une notion relativement
neuve pour la réalité bulgare et ce qui
provoque l'inquiétude, c'est qu'elle
n'est encore perçue comme un problème sérieux ni par la société ni par
l'individu. Les raisons sont nombreuses, mais l'une des principales réside
dans le fait que, dans les conditions de
rétrécissement du marché du travail,
les gens sont prêts à accepter n'importe quel emploi quelles que soient les conditions, même en se rendant
compte que leurs droits sont violés et qu'ils sont l'objet d'une discrimination.
D'autre part, une grande partie des employés ne connaissent pas leurs droits
et/ou ne connaissent pas les mécanismes par lesquels ils peuvent se défendre
contre l'infraction de ces droits ou en cas de discrimination.

* Le texte est basé sur les résultats d'une enquête nationale représentative sur le travail des enfants.
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Les discriminations fondées
sur l’âge en France

>

Introduction
En France, les mesures d'éviction des seniors du marché du travail se sont
accrues dans les années 80 avec la montée du chômage. Si les dispositions
relatives au retrait de la vie active ont été perçues comme un progrès social,
en particulier pour les salariés de plus de 60 ans, s'est installée aussi l'idée que
l'âge, et ce, dès 45 ans, était un handicap au travail. Pourtant, alors que les
études montrent qu'un employeur sur deux refuse d'embaucher un senior et que
les syndicats représentatifs des salariés sont majoritairement contre l'allongement
de la durée de la vie active, les pouvoirs publics, pour résoudre la question du
financement des retraites face à l'accroissement de l'espérance de vie, ont
choisi d'accroître le temps de cotisations des salariés. La réforme repose sur
une hypothèse de progression linéaire de l'accroissement de l'espérance de vie
envisagée comme étant "garantie", sans que pour autant ne soient pris en
compte les paramètres relatifs aux conditions d'hygiène, de santé, de sécurité
alimentaire, ou encore ceux relatifs aux conditions de travail de la population.
La présente synthèse de la monographie française montrera donc les éléments
sur lesquels porte la discrimination actuelle des seniors en France. Puis, il
s'agira d'envisager les moyens de faire face à celle-ci et de maintenir les
seniors dans l'emploi, en particulier au regard de la réforme des retraites.
L'objet de cette étude est de déterminer si compte tenu de cette législation et
des éléments de discrimination et stéréotypes relatifs aux seniors, on peut
s'attendre ou non, en France, à une dégradation des conditions de vie des plus
de 50 ans.

1 - Enjeux : réforme des retraites, l’emploi fragile des seniors
En amont des réformes relatives à la retraite, c'est l'allongement de l'espérance
de vie qui est envisagé par les pouvoirs publics comme étant problématique.
En 2003, les experts tablent en effet sur une progression de l'espérance de vie
de 3 mois par an. Puisque nous vivons plus longtemps, et qu'il y aura davantage
d'inactifs par rapport aux actifs, la France a prévu pour la réforme des retraites
de septembre 2003, entre autres solutions, celle de l'allongement de la durée
de cotisations de 40 ans en 2008 à 41 ans en 2012 pour les secteurs publics
et privés (article 5, 51 et 66 de la loi de septembre 2003).
Pour autant, les ambiguïtés ne manquent pas quant à :

L'hypothèse de départ
La réforme repose en effet sur une hypothèse de progression linéaire de l'accroissement de l'espérance de vie envisagée comme étant "garantie", sans que
pour autant ne soient pris en compte les paramètres relatifs aux conditions
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d'hygiène, de santé, de sécurité alimentaire, ou encore ceux relatifs aux conditions
de travail de la population et qui pourraient comme c'est le cas dans d'autres
pays d'Europe centrale et orientale, contredire ces images prospectives9.

L'acceptation de la réforme
Ainsi, comme l'ont révélées les nombreuses manifestations unitaires d'avant et
d'après la réforme, les syndicats représentatifs des salariés, historiquement
attachés à une retraite à 60 ans, se
sont majoritairement opposés au
recul de cet âge, tout en proposant
d'autres modes de financement. En
effet, du fait de l'allongement de la
durée des études, avec un âge
moyen d'entrée dans la vie active à
21 ans en 2003 (contre 18 ans en
1970), le passage de 40 ans de
cotisations à 41 ans en 2012
revient dans les faits à une sortie
d'activité en moyenne à 62 ans.
L'enquête ESSA10 montre également
que près de 80% des chefs d'établissements ne sont pas favorables à un recul
de l'âge de la retraite.

La prise en compte des conditions de travail des seniors
Si la réforme (par l'article 12) prévoit une prise en compte de la pénibilité au
travail des séniors, la loi ne présente aucun caractère normatif en la matière.
Et surtout, il s'avère qu'aucun chiffrage réel et prospectif relatif aux coûts
sociaux générés par l'emploi des plus de 50 ans sans mesure d'aménagement
des postes et des horaires n'a été réalisé.

La question des licenciements des salariés âgés
L'article 19 de la réforme précise que l'employeur est exonéré d'une mise à
contribution en cas de licenciement d'un salarié embauché à partir de 50 ans.
Les autorités ne prévoient d'ailleurs pas de remettre en cause les préretraites
en cas de plan de restructuration.
Au regard de ce dernier point, le risque est donc de voir la condition des
seniors se fragiliser entre l'obligation de cotiser plus longtemps et l'exposition
à toutes sortes de discriminations, dont les licenciements et les mises en préretraite, comme leviers d'ajustements face aux difficultés économiques rencontrées
par les entreprises.
9- Pour exemple, l'espérance de vie de l'ensemble de la population en Russie est passée de 70 ans en
1989 à 63,98 ans en 1994.
Source : UCR actualités, Bulletin d'information de la CGT retraités (2004), "Vie nouvelle - l'influence des conditions de travail sur l'espérance de vie", colloque international des 8 et 9 décembre 2003, Tours, n°202,
Avril.
10- Monso O., Tomasini M. (2003), "Le vieillissement dans les entreprises : faire face aux innovations
technologiques", premières informations et premières synthèses, Dares, n°09.2, février.
Les données sont tirées de l'enquête ESSA, Enquête Emploi des Salariés Selon l'Age, portant sur 3000
établissements du secteur privé de plus de 10 salariés auprès des chefs d'établissements et des directeurs de ressources humaines, en 2001. Le taux de réponse a été de 61%.
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2 - Les éléments de la discrimination à l’égard des seniors

>

La discrimination consiste d'une manière générale à opérer une différence de
traitement entre des personnes. S'agissant des seniors (individus de 50 à 64 ans)
qui représentent plus de 26,2% de la population de 16 à 64 ans11 (9 millions),
celle-ci se révèle à différents niveaux.
1) L'embauche des seniors : la catégorie des seniors, deuxième pourvoyeur
de contrat à durée déterminée
Notons en premier lieu que selon l'enquête ESSA12, un employeur sur deux
refuse d'embaucher un senior. Par ailleurs, un autre élément de discrimination
doit être retenu quant au type de contrat d'embauche. En effet, depuis 1996,
la proportion des contrats à durée déterminée (CDD) a baissé pour toutes les
catégories d'âge ; pour les seniors il a fallu toutefois attendre l'année 1999.
Mais surtout, si leur recrutement en CDD reste moins important que pour les
moins de 30 ans, depuis 1998, il l'est sensiblement plus que pour les 30-49
ans, faisant de cette catégorie d'âge le deuxième pourvoyeur de CDD en France.
2) Une mise en préretraite en hausse depuis 1998, en particulier dans le
cadre de plans sociaux
En effet, les préretraités représentent en 2002 une part de 11,3% (512 000
personnes) de la population inactive de 50 à 64 ans. Mais surtout, le nombre
de personnes mises en préretraite de 1998 à 2002 a augmenté de 10,3%,
venant contrarier la volonté gouvernementale de diminuer voire de faire disparaître
les préretraites. Enfin, les départs en préretraite dans le cadre d'un plan social
tendent à prendre une place de plus en plus importante (28,6% des préretraités).
3) Des durées de chômage supérieures pour les seniors
En France, un licenciement économique sur trois a touché un salarié de plus
de 50 ans en 199213. Mais la situation des seniors s'aggrave en termes de discrimination au regard de la durée de chômage : plus de 55% d'entre eux sont
au chômage depuis plus d'un an contre 36% des chômeurs de 30 à 49 ans. Seul
un tiers des demandeurs d'emploi âgés sort du chômage pour l'emploi.
4) Une baisse sensible de la formation professionnelle dès 45 ans pour
des générations sorties tôt du système scolaire
Pour deux employeurs sur cinq, le premier inconvénient d'un vieillissement des
effectifs est la difficulté d'introduire de nouvelles technologies du fait de l'obsolescence de la qualification. Mais il n'en reste pas moins que les employeurs
sont réticents quant à investir dans la formation des seniors qui ont fini leurs
études en moyenne à 16 ans (pour les 50 - 54 ans). La majorité a obtenu un
BEP (brevet d'études professionnelles) ou un CAP (certificat d'aptitudes professionnelles), ou est sans diplôme. Or la discrimination à l'égard de la formation
professionnelle débute tôt en France : puisqu'à partir de 45 ans, l'accès à la
formation baisse pour les actifs en se réduisant encore plus au delà de 55 ans.
11- Minni C., Topiol A. (2003), "Les entreprises face au vieillissement de leurs effectifs", Economie et statistique n°368
12- Monso O., Tomasini M (2003), op. cité.
13- Cardiou L., Genet J., Guérin J.L. (2002), "Evolutions démographiques et marché du travail : des liens
complexes et parfois contradictoires", Economie et statistique, n°355-356.
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Au final, le taux d'accès à la formation continue est de 31% pour les 50-54 ans
et de 20% pour les 55 ans ou plus, contre 36% pour les 30-49 ans14. Les taux
les plus élevés concernent les cadres seniors, les ouvriers et employés du même
âge ayant les taux les moins élevés. Paradoxalement, dans les services où se
sont mis en place récemment de nouveaux équipements ou une nouvelle organisation du travail, les chances d'accéder à une formation se réduisent pour
n'être plus que de 25% pour les 50-54 ans.
5) Des a-priori infondés quant aux capacités productives des seniors
Une des raisons invoquées quant au défaut d'embauche des salariés âgés réside
dans la croyance en une faible productivité des seniors pour un salaire plus
élevé dû à l'ancienneté. En effet, un employeur sur quatre pense que la part
des salariés âgés dans les effectifs a des effets négatifs sur la productivité15.
En ce qui concerne les salaires, la plupart des études s'entendent sur le fait
que le salaire maximum est atteint par les actifs entre 50 et 55 ans, payés 40%
de plus que les actifs débutants16, dans le cadre d'une politique générale de
rémunération à l'ancienneté favorisant cette fois les salariés les plus âgés.
S'agissant de la productivité, l'état actuel des études empiriques ne permet pas
de conclure en faveur d'une baisse de productivité avec l'âge pour diverses raisons :
La première difficulté tient au fait que les mesures de productivité
relèvent bien souvent d'unités physiques ; or, si l'on tient compte du
fait que nombreux sont les seniors travaillant dans le tertiaire, les
résultats physiques de la production ne sont pas toujours palpables.
Par ailleurs, la mesure de la productivité individuelle repose en général
sur une évaluation de la performance des salariés effectuée par leurs
supérieurs hiérarchiques ou dans certains cas par leurs collègues,
procédure pouvant, comme on l'imagine, biaiser les résultats.
L'ensemble ne permet donc pas de conclure quant à une baisse de productivité
avec l'âge, et ce d'autant qu'aucune mesure de productivité ne tient aujourd'hui
compte de l'accumulation du savoir-faire et de celle des connaissances tant sur
le métier que sur l'entreprise qui pourraient aller en faveur d'une hausse de
productivité avec l'âge. Dans ce cadre, l'enquête ESSA17 montre d'ailleurs que
les employeurs apprécient les seniors pour leur expérience ainsi que pour leur
conscience professionnelle. Dans ce cas, examinons quelles sont les conditions
du maintien dans l'emploi des seniors.

3 - Le maintien dans l’emploi des seniors
Alors que certains pays européens ont mis au cœur de leurs politiques de
réforme des retraites la question des conditions de travail, comme c'est le cas
pour la Finlande, la pénibilité au travail des seniors ne sera abordée par les
partenaires sociaux en France qu'à partir de 2006, puis tous les trois ans, sans
14- Lainé F., "Les seniors et la formation continue : un accès en général limité mais avec de grandes
différences selon les situations professionnelles", Premières informations et premières synthèses,
n°12.1, Dares
15- Monso O., Tomasini M. (2003), op.cité
16- OCDE (1998), Perspectives de l'emploi, collection OCDE
17- Monso O., Tomasini M. (2003), op. cité
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que la loi de 2003 oblige, nous l'avons dit, à une quelconque norme. Pourtant,
l'enquête ESTEV18 (1996) montre d'une part, que les caractéristiques du travail
jouent leur rôle dans le vieillissement prématuré des salariés et d'autre part,
qu'elles peuvent accroître les points de fragilité "naturels" des seniors. Il s'agit
d'examiner les caractéristiques de cette population au regard de leurs conditions de travail.

>

1) Des caractéristiques des seniors à prendre en compte pour leur maintien
dans l'emploi
La prévalence des douleurs articulaires augmente d'une manière générale avec
l'âge. Mais l'enquête ESTEV révèle d'une part, que la pénibilité physique caractérisée par le port de charges lourdes, les efforts sur outils ou les vibrations,
et d'autre part, que le souci de faire un travail de qualité, accroissent ces douleurs. Par ailleurs, la domination des logiques concurrentielles se traduit aussi
par des contraintes d'urgences. Or l'imposition d'un rythme de travail et de
délais est considérée par l'ensemble des salariés comme un facteur de stress,
se manifestant par des surcroîts de nervosité, des angoisses apparemment sans
cause ou des formes d'irritabilité. Le recours à des médicaments est fréquent.
Dans ce cadre, l'enquête ESTEV montre qu'il existe une corrélation entre l'obligation
de se dépêcher et la consommation de psychotropes. Ainsi les seniors de 52 ans
dans l'obligation de se dépêcher consomment des psychotropes pour plus de
35% d'entre eux (contre un peu plus de 10% des 37 ans ayant les mêmes
contraintes). Tandis que les seniors "qui ne se sentent pas obligés de se dépêcher" déclarent consommer des psychotropes pour seulement 15% d'entre eux.
Enfin, il convient de noter que les études19 montrent que plus les indicateurs
de stress sont élevés, plus la probabilité de connaître des maladies cardiovasculaires est élevée. On constate également que les troubles du sommeil augmentent avec l'âge. Ainsi, pour une population n'ayant jamais connu d'horaires
décalés, plus de 50% des femmes de 52 ans déclarent souffrir de troubles du
sommeil contre 35% pour les femmes de 37 ans, et plus de 40% des hommes
de 52 ans contre 30% des hommes de 37 ans. Mais ces chiffres s'accroissent
dès lors que les salariés âgés sont en horaires décalés : près de 60% des femmes
en horaires décalés ayant 52 ans connaissent des troubles du sommeil (contre
37% pour les 37 ans) et plus de 50% des hommes de 52 ans (contre 35% des
37ans). La tendance générale est à un cumul des effets de l'âge et des horaires
décalés sur la consommation de médicaments neuro-psychiatriques ou somnifères,
les consultations médicales, les arrêts de travail et l'absentéisme. Le risque est
en effet que dans l'optique de réduire les charges pesant sur les caisses de
retraites et liées à l'allongement de l'espérance de vie, soient générés des coûts
pouvant être égaux ou supérieurs afférents aux caisses. L'ensemble de ces
coûts sociaux reste à mesurer en particulier dans le cadre des négociations
entre partenaires sociaux.

18- Derriennic F., Touranchet A., Volkoff S. (1996), Age, travail, santé. Etude sur les salariés âgés de 37 à
52 ans, Paris : Editions de l'INSERM. INSERM : Institut National de la Santé et de la Recherche Médical.
L'enquête ESTEV a été réalisée dans 7 régions en France, sur 21 378 salariés, en mobilisant 380 médecins du travail, à partir de questionnaires sur les conditions de travail actuelles et passées, les caractéristiques de santé, examens médicaux, et caractéristiques socio-démographiques.
19- Attac (2000), "Intensification du travail et inégalités de santé", article d'analyse du 25/12/2000
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2) Les propositions des partenaires sociaux pour le maintien des seniors
dans l'emploi
Nombreuses sont les centrales syndicales à mettre l'accent sur le rôle des comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), associé à celui de
la médecine du travail. Ceci n'est pas sans soulever la question des moyens
d'investigation de ces derniers, en particulier s'agissant des médecins du travail pour lesquels il y a une véritable urgence. En effet, les études démographiques révèlent que sur l'ensemble des médecins du travail, 59% d'entre eux ont également
plus de 50 ans et que d'ici cinq ans, 35% d'entre
eux seront à la retraite20, sans qu'il n'y ait aucune
clarté quant aux mesures de remplacement de
cette population. En ce qui concerne les CHSCT,
la loi de modernisation sociale de 2002 prévoit
le recours possible à un expert dans le cadre
d'une expertise en risque grave sur la problématique de la "souffrance au travail" (art. L.236-9
du code du travail). Ceci peut permettre aux institutions représentatives du personnel de se
munir d'outils en faveur de la contre proposition
face aux pratiques actuelles de gestion des
seniors21 en particulier dans un domaine où les
chefs d'entreprise sont encore peu nombreux à
avoir réfléchi à la question.
3) Un chef d'entreprise sur deux n'a pas encore réfléchi à la question du
vieillissement des salariés.
Seuls 13% des employeurs interrogés dans le cadre de l'enquête ESSA affirment
se préparer activement à l’augmentation du nombre des seniors. La sensibilisation en la matière est plus forte dans les entreprises de grande taille,
employant plus de seniors que de jeunes salariés ou composée de plusieurs
établissements et dont les effectifs sont en augmentation. Les mesures sont dans
ce cas de diverses natures : mission de tutorat d'un senior en faveur d'un jeune
pour la transmission des connaissances, formation professionnelle pour maintenir le niveau de qualification, aménagements spécifiques du poste, aménagements spécifiques du temps de travail avec pour certaines entreprises mise en
place de temps partiels et d'un système de retraite et préretraite progressive. Pour
toutes les nombreuses autres entreprises, les recours juridiques des seniors face
à la discrimination se sont étendus.

20- Mutuelles de France (2004), La souffrance au travail, dossier documentaire
21- Emergences (2004), Journées de formation "souffrance au travail", Montreuil, 17 et 18 juin
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4) Une volonté européenne de lutte contre la discrimination transposée
nationalement mais des effets concrets en demi-teinte
Outre l'engagement réitéré dans l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux
de la Communauté Européenne du 07/12/2000, cette volonté a surtout
amené le conseil à adopter à l'unanimité le 27 novembre 2000 la directive
2000/78/CE22 en faveur de l'égalité de traitement s'agissant de l'emploi, du travail
et de la formation professionnelle en ce qui concerne la discrimination fondée
entre autres sur l'âge. Le 16 Novembre 2001, suite à la directive, le droit du
travail français (art. L. 122-45 du code du travail) reconnaît, comme ne devant
pas faire l'objet de discrimination, les critères d'apparence physique, de patronyme, d'âge et d'orientation sexuelle, jusqu'ici non pris en compte par la législation anti-discriminatoire dont l'origine remonte à 1972 avec la loi Pleven
relative à la lutte contre le racisme. Toutefois, la question de la preuve de cette
discrimination présente une difficulté majeure puisqu'il revient au salarié
concerné ou au candidat à un recrutement, à une formation en entreprise, ou à
un stage de présenter les éléments laissant supposer qu'il y ait eu discrimination.

>

Dans ce cas, la victime pourra se faire représenter par un syndicat professionnel
lorsque les faits en cause portent atteinte à l'intérêt collectif de la profession,
ou par une association. Notons que le salarié âgé peut aussi avoir recours au
code pénal par les articles 225-1 et suivants. La peine encourue est alors de
45 000 euros d'amendes et 3 ans d'emprisonnement pour les personnes physiques
et 150 000 euros, avec interdiction d'exercer une activité professionnelle pour
les personnes morales.

Conclusion
L'étude montre donc que les seniors font, en France, l'objet de discriminations
dans divers domaines : type de contrat, embauche, durée de chômage, formation
professionnelle tandis que des a-priori infondés quant à leurs capacités productives persistent. Pourtant envers et contre les oppositions syndicales, les
opinions des chefs d'entreprise et les faits indiquant une montée des cessations
anticipées d'activité23, les pouvoirs publics ont opté pour un allongement de la
durée de cotisations. Plus encore, si la réforme des retraites ne dit rien quant
aux conditions de travail qui permettraient de maintenir les seniors dans l'emploi
sans générer de coûts humains et sociaux du fait de l'absence d'aménagement
des postes et des horaires pour cette population, en revanche, elle ne manque
pas d'exonérer les entreprises de charges en cas de licenciement d'un senior.
On peut dès lors s'attendre dans les faits à une plus grande précarité pour les
seniors français, renforçant les phénomènes de discrimination à leur égard.

22- Les directives communautaires s'appliquent à l'ensemble des pays de l'Union européenne (après
transposition), aussi bien dans la fonction publique que dans les secteurs privé, public et para-public.
23- Comme l'illustre la récente annonce faite par Perrier France de la mise en préretraite à 57 ans d'un
quart de ses effectifs (soit plus de 1000 salariés).
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nodiscrim

partie 2

Les discriminations
de genre

L'égalité entre les hommes et les femmes est garantie au niveau européen par
de nombreux textes : le Traité d'Amsterdam, l'article 119 du Traité de Rome, la
Charte sociale européenne, le protocole social annexé au Traité de Maastricht,
des directives et par une jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés
européennes. Pourtant en vertu du septième rapport annuel de la Commission
européenne relatif à l'égalité des chances pour les hommes et les femmes,
publié en mars 2003, si l'Union européenne reconnaît que des progrès ont été
réalisés en la matière, elle estime par ailleurs que nombreuses sont les données fournies par les Etats membres révélant des phénomènes de discrimination envers les femmes. Dans ce cadre, quatre partenaires du projet NODISCRIM - la Belgique, la Bulgarie, la France, l'Italie - ont souhaité examiner les
caractéristiques de la discrimination fondée sur le genre. Si les études se différencient quelque peu, en particulier l'étude bulgare qui révèle combien la
situation des femmes s'est dégradée sous l'effet des mutations économiques,
sociales et politiques, les quatre monographies s'accordent sur les différents
domaines sur lesquels portent les éléments de discrimination. Par ailleurs,
l’étude italienne montre que ces discriminations sont inscrites dans le cadre
législatif.
Des femmes surexposées au chômage :
- En France, le taux de chômage moyen des femmes est de 11,2% contre 8,9
pour les hommes ; sont plus touchées les jeunes femmes et les femmes à
niveau de qualification inférieur.
- L'étude bulgare abonde dans ce sens en montrant que les mesures de licenciement économique atteignent plus les femmes que les hommes, surtout
s'agissant des femmes de plus 45 ans.
- Notons toutefois que la monographie belge révèle que depuis 1990, l'écart
entre le taux de chômage des femmes et celui des hommes a tendance à se
réduire.
Des femmes discriminées à l'embauche :
- L'étude bulgare met en évidence qu'il y a une diminution des offres destinées
aux femmes, avec des restrictions dans les annonces relatives au sexe.
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- Beaucoup de restrictions sont également liées à la maternité. En Bulgarie,
les femmes ayant des enfants en bas âge sont évincées des procédures de
recrutement. En Italie, demander un test de grossesse à l'embauche est encore
une pratique courante.
Des écarts de revenus sensibles entre hommes et femmes :
- En Italie, les femmes ont des salaires en moyenne inférieur de 20% aux salaires
des hommes. En France, l'écart à niveau de formation, expérience et poste
identique est de 19%.
- L'étude bulgare montre également que les pensions de retraite des femmes
sont sensiblement inférieures à celles des hommes, conduisant alors les femmes à
travailler plus longtemps.
Peu de femmes accèdent à des postes de décision :
Si l'ensemble des études fait état de l'existence de "murs de verre" qui ne permet
pas aux femmes d'exercer certaines activités dans certains secteurs, l'ensemble
des partenaires convergent également sur le fait qu'il existe des "plafonds de
verre", n'autorisant pas les femmes à exercer des activités de direction.
Des femmes touchées par la précarité :
Les études montrent en effet, que le travail à temps partiel tout comme le travail
précaire en contrat à durée déterminée, en intérim, ou encore le travail en
horaire atypique est majoritairement féminin.
Dans le cadre de ce que l'on nomme "la double journée", les études française
et italienne révèlent alors que les formes de discrimination perdurent après le
travail puisque la majorité du travail domestique est encore réalisée par les
femmes. Les partenaires insistent donc sur le fait que la lutte contre les discriminations fondées sur le genre met en jeu le monde du travail et celui de la
sphère privée ainsi que les représentations sociales.
Dans la logique dite de "mainstreaming" ou d'approche intégrée de l'égalité,
la question de l'égalité homme/femme est également traitée de façon permanente,
eu égard à chacun des thèmes de discrimination potentielle.
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Les discriminations de genre
en Belgique
Au delà des législations internationales et européennes, la question de l’égalité
entre les hommes et les femmes en général et sur le lieu de travail en particulier a retenu l’attention du législateur belge depuis de nombreuses années.

1 - Le cadre juridique belge
L’organisation juridique de la position de la
femme par rapport à celle de l’homme dans les
relations de travail fait l’objet du droit du travail et du droit de la sécurité sociale. Dans ce
cadre, il faut distinguer les dispositions légales
communes à tous les travailleurs et celles qui
sont spécifiques aux travailleurs subordonnés
(ouvriers et employés) et aux fonctionnaires.
Au niveau des dispositions légales de base,
communes à l’ensemble des travailleurs, il faut
relever que la directive du Conseil du 9 février
1976 (relative à la mise en œuvre du principe
de l’égalité entre les hommes et les femmes en
ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les
conditions de travail) est à la base de deux lois fédérales de portée générale
concernant l’égalité de traitement.
Il s’agit :
De la loi-programme du 4 août 1978 de réorientation économique
dont le chapitre 5 traite de l’égalité de traitement entre les hommes
et les femmes en ce qui concerne les conditions de travail et d’accès
à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, ainsi que
l’accès à une profession indépendante.
De la loi du 7 mai 1999 sur l’égalité de traitement entre les hommes
et les femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l’accès à
l’emploi et aux possibilités de promotion, l’accès à une profession
indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale qui
abroge la loi du 4 août 1978 pour ce qui concerne les matières de la
compétence fédérale.
La législation spécifique aux travailleurs subordonnés est particulièrement
variée. Le Code de l’égalité réalisé par le ministère fédéral de l’Emploi (consultable à l’adresse suivante : http://meta.fgov.be/pk/frk01.htm) est particulièrement éclairant. Cette législation a trait notamment à la conclusion de
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contrats, la suspension de l’exécution du contrat, l’exécution du contrat, la fin
du contrat, l’égalité de la rémunération, la promotion de l’emploi féminin, la
participation de la gestion de l’entreprise, la protection de la maternité, le travail de nuit, les activités interdites aux femmes, les actions positives, le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, à la formation professionnelle et aux
politiques de l’emploi.
Dans la fonction publique, il existe deux types de travailleurs : le personnel
statutaire et le personnel contractuel. La loi du 7 mai 1999 s’applique aux deux
catégories. En ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes, cette
législation est complétée par des dispositions légales spécifiques pour certaines matières. Le cadre juridique est similaire à celui du secteur privé.

>

Plus récemment, le législateur belge a voté trois lois qui font de la question
de l’égalité entre les hommes et les femmes une priorité. Il s’agit :
De la loi du 11 juin 2002 qui vise à lutter contre la violence au travail,
le harcèlement moral et sexuel. Celle-ci s’avère particulièrement protectrice, notamment en facilitant encore la charge de la preuve, grâce
à la protection relative des témoins contre le licenciement et la modification unilatérale des conditions de travail, mais aussi en prévoyant
la désignation paritaire des personnes de confiance au sein du comité
de prévention et de protection au travail (CPPT). Cette loi oblige
aussi les employeurs à prendre des mesures visant à désigner un
conseiller en prévention externe ou interne et à prévenir les cas de
harcèlement. Elle vise aussi à responsabiliser et sensibiliser les travailleurs eux-mêmes.
De la loi du 25 février 2003 qui lutte contre toute forme de discrimination. Selon celle-ci, il y a discrimination si une différence de traitement qui manque de justification objective et raisonnable est fondée
sur le sexe, une prétendue race, la couleur, l’ascendance, l’origine
nationale ou ethnique, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance,
la fortune, l’âge, la conviction religieuse ou philosophique, l’état de
santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique.
Cette loi anti-discrimination se dote aussi de moyens efficaces en
donnant aux victimes de discriminations de nouveaux instruments
juridiques et judiciaires à côté de ceux qui se voient confirmés.
De la loi du 27 février 2003 créant l’Institut pour l’égalité des femmes
et des hommes. Cet institut est compétent pour saisir la justice dans
les litiges auxquels pourrait donner lieu l’application des lois pénales
et autres qui ont spécifiquement pour objet la garantie de l’égalité
des femmes et des hommes.

2 - Le cadre politique
En 1974, la création, de la « Commission du Travail des Femmes » en tant
qu’organe consultatif pose les premiers jalons de la politique d’émancipation
en Belgique. En sont membres des représentants des organisations d’employeurs
et de syndicats ainsi que des représentants des Ministères et des experts.
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En 1985, l’orientation exclusive vers le travail prend fin : un secrétariat d’Etat
à l’émancipation et un service d’émancipation sociale voient le jour. Un conseil
de l’émancipation sera créé en 1986.
En 1991, la compétence de l’Egalité des chances est transférée vers le
Ministère de l’Emploi et du Travail qui invite les organisations féminines à participer à la politique d’émancipation en initiant un système de subvention pour
ces organisations.
En 1993, la Commission du Travail des Femmes et le Conseil d’émancipation
fusionnent pour former le Conseil de l’égalité des chances pour hommes et
femmes. L’année 1993 voit aussi se créer au sein du Ministère de l’Emploi et
du Travail un « Service Egalité des Chances » qui devient, en 2000, une direction
de l’Egalité des Chances, poursuivant les travaux du Secrétariat du Conseil de
l’égalité des chances et élargit le terrain des travaux.
On le voit, l’Etat a créé et organisé des conseils, commissions, ministères et
services qui se préoccupent de la lutte pour l’égalité entre les femmes et les
hommes dans tous les domaines de la société. Ces organes sont l’infrastructure
de la politique de l’égalité des chances. Parmi ceux-ci, notons :
La direction de l’égalité des chances qui promeut l’égalité des chances
entre les hommes et les femmes essentiellement dans les domaines de
l’égalité dans l’emploi et le travail, de la lutte contre la violence
(y compris le harcèlement sexuel) et de la prise de décision.
Le Conseil de l’égalité des chances pour les hommes et les femmes qui
vise à réaliser l’égalité de fait entre les hommes et les femmes et à
éliminer les discriminations tant directes qu’indirectes.
L’Institut pour l’égalité entre les hommes et les femmes dont les missions
sont la réalisation d’études, le développement des instruments nécessaires à l’élaboration de statistiques ayant trait au problème de l’égalité
des sexes, l’élaboration de recommandations destinées aux autorités,
le soutien aux organisations et associations actives dans le domaine,
la diffusion de l’information au grand public, la gestion du budget de
l’égalité des chances, le droit d’aller en justice contre les discriminations sexuelles.

3 - Le marché de l’emploi du point de vue de l’égalité hommes-femmes
La population active
A la fin des années 1990, la population belge est composée à 48,89% d’hommes
et à 51,11% de femmes. En 1999, la population active en Belgique (les travailleurs et les chômeurs) compte 4.375.075 personnes dont 55,7% d’hommes
et 44,3% de femmes.
Depuis les années 1970, la population active s’est accrue, essentiellement en
raison de l’entrée des femmes sur le marché de l’emploi. Au cours des années
1990, l’évolution de la population active se caractérise par une augmentation
du nombre de femmes actives et une évolution qualitative quant à leur mode
de participation au marché du travail.
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Le taux d’activité
On constate, au cours des années, une augmentation importante du taux d’activité
des femmes. Il n’en demeure pas moins que les hommes restent largement
majoritaires au sein de la population active. Ainsi, en 2001, selon des données
statistiques d’Eurostat, le taux
d’activité des femmes en
Belgique est de 56% (soit
1.840.588 femmes actives sur
une population féminine de
3.340.629) contre 73% pour
les hommes (soit 2.479.101
hommes actifs sur une population masculine de 3.387.581).
Au sein de la population
féminine, c’est la catégorie
des 25-49 ans qui affiche le
taux d’activité le plus élevé (77,3%). Par contre, les autres tranches d’âge réalisent un résultat moyen au regard des comparaisons avec les données au sein
de l’Union européenne.

>

Le taux d’emploi
Il correspond à la proportion de personnes disposant d'un emploi parmi celles
en âge de travailler (15 à 64 ans). Il reflète la capacité d'une économie à utiliser
ses ressources en main-d'œuvre. Au début des années 2000, l’activité économique en Belgique a connu une forte hausse.
Le taux d’emploi en a profité même s’il reste, globalement, en dessous de la
moyenne européenne. En analysant les données statistiques, on constate une
augmentation du taux d’emploi des femmes, qui reste cependant bien inférieur
à la moyenne européenne.

Le taux de chômage
Au cours des dernières années, on constate, en Belgique, un rétrécissement de
l’écart entre le taux de chômage des hommes (5,1% en 1992 contre 7,8% en
2003) et le taux de chômage des femmes (10% en 1992 contre 8,5% en 2003).
Cette tendance est plus due à l’augmentation du taux de chômage des hommes
(+2,7 points entre 1992 et 2003) qu’à une diminution du taux de chômage des
femmes (-1,5 points entre 1992 et 2003). Ces données participent au constat
d'une féminisation du marché du travail.
Sur la base de ces quelques données globales, on note une évolution progressive
du marché du travail en Belgique, évolution qui, d’ailleurs, remonte au début
des années 1970. Ainsi, on constate une modification de la population active
qui se matérialise par deux tendances principales. La première montre l’augmentation progressive et continue du nombre de femmes sur le marché de l’emploi
tandis que la seconde montre un accès retardé (dû à l’augmentation de la
durée des études) et un départ anticipé (dû aux politiques mises en place pour
atténuer les dégâts des restructurations) du marché du travail tant chez les
hommes que chez les femmes.
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4 - Les disparités hommes-femmes dans l’emploi
Les disparités sectorielles
D’abord, il faut souligner que les hommes et les femmes ne travaillent pas dans
la même proportion dans les divers secteurs d’activité. Cette différence se
mesure par l’indice de ségrégation sectorielle. En Belgique, en 1997, cet indice
s’affichait à 17,9% et à 19,6% en 1999. Cela signifie que 17,9% des hommes
ou des femmes (en 1997) et 19,6% des hommes ou des femmes (en 1999)
devraient changer de secteur pour que la répartition sectorielle soit sexuellement
équilibrée.
On constate également un grand déséquilibre entre le nombre de secteurs masculins
et le nombre de secteurs féminins. Par « secteur masculin », il faut entendre
un secteur où la part d’hommes est supérieure à la part des femmes dans l’emploi
total. On dénombre ainsi 37 secteurs masculins (représentant 69% de l’emploi
total) et 18 secteurs féminins (représentant 31% de l’emploi total). Cela signifie
que l’emploi féminin est nettement plus concentré que l’emploi masculin.

Les disparités hiérarchiques
On constate que 7,4% des hommes occupent en 1999 des postes de direction,
contre 4,1% des femmes. Plus on avance dans la hiérarchie, plus cette constatation se renforce. On semble cependant noter une évolution intéressante qui
devrait permettre aux jeunes générations de travailleuses de jouer un rôle plus
en vue dans le monde de l’entreprise.

Les disparités dans le temps de travail
Au cours des vingt dernières années, le travail à temps
partiel est en progression constante en Belgique. En
1983, il représentait 7,7% de l’emploi salarié. En
1999, il atteignait 16,6%.
Le travail à temps partiel est aussi un terrain majoritairement féminin. Ainsi, en 1999, 33% de femmes
salariées travaillaient à temps partiel contre 4,3%
d’hommes salariés.
Par ailleurs, il faut aussi souligner que les contrats
dits précaires (intérim, à durée déterminée) sont
davantage féminins que masculins.

Les disparités salariales
Malgré les législations, tant internationales qu’européennes et belges, il existe
toujours des inégalités de rémunération persistantes entre les hommes et les
femmes en Belgique. La situation n’est pas singulière à la Belgique. Il semble
que cela soit le cas partout au sein de l’Union européenne et que notre pays
serait même un des meilleurs élèves en la matière.
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En 1998, une comparaison européenne classait la Belgique au rang des bons
élèves : le salaire horaire des femmes s’élevait en moyenne à 93% de celui des
hommes, contre une moyenne européenne qui plafonnait à 84%.
Comment expliquer cette discrimination salariale ? Dans une enquêté menée
par Danielle Meulders sur la structure des salaires, on indique que 75% des inégalités des salaires s’expliquent par des différences touchant le niveau de scolarisation, l’expérience professionnelle, l’ancienneté, l’occupation professionnelle
et le secteur. Le reste n’est pas expliqué et peut dès lors être considéré comme
discriminatoire.

>

Les facteurs qui engendrent cette inégalité salariale inexpliquée peuvent être
clairement identifiés : rétribution différente pour les hommes et les femmes en
fonction du niveau d’étude, de la formation ou de l’expérience professionnelle ;
définition de la valeur égale (classification et évaluation des emplois) ; plein
temps contre temps partiel ; structure de la rémunération (heures supplémentaires,
ancienneté, rémunération à la performance, individualisation de la rémunération) ;
accès à de plus hautes fonctions hiérarchiques, niveau et taux de couverture
des relations collectives ; accès à la formation interne et aux formations financées par les pouvoirs publics ; organisation et structure industrielle (taille de
la firme, sous-traitance) ; représentation des femmes dans les syndicats, les
associations d’employeurs et les organes de négociation ou de représentation.
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Les discriminations de genre
en Bulgarie
La participation des hommes et des femmes dans le monde
du travail est fortement influencée par leur position dans la société. L’inégalité
entre les hommes et les femmes existe dans tous les domaines : la vie sociale
et professionnelle, la représentation parlementaire, etc. Il existe également
des inégalités de rémunération plus ou moins importantes entre les hommes et
les femmes, ainsi que dans l’évolution de leur carrière.

Les femmes, “plus touchées par la transition économique”
Durant ces dernières années nous assistons à une diminution des offres de travail
destinées aux jeunes et aux femmes. Le nombre de contrats à durée déterminée
(CDD) a augmenté au détriment des contrats à durée indéterminée (CDI) qui
ont diminué.
Les femmes ont perdu leur sécurité économique et sociale et dans beaucoup
de cas leur indépendance économique. Elles sont les plus touchées par les
mesures de restructuration et de licenciements massifs qui ont suivi. Les femmes
sont également plus sensibles aux dégradations des conditions de travail.
Les transformations qui s’effectuent dans la société bulgare ont aggravé les
inégalités de genre à l’égard du travail, de la formation professionnelle, ainsi
que de l’accès au marché du travail en général. Depuis le début du passage vers
l’économie de marché, le nombre de chômeuses a fortement augmenté.
En général, les postes confiés aux femmes sont moins attractifs et ne demandent
pas de qualification spécifique. Le facteur « expérience professionnelle » les
protège donc peu, ce qui accentue encore plus les inégalités.
Les hommes ont la priorité pour occuper les postes les plus attrayants et les
mieux rémunérés. Il y a relativement moins de femmes à des postes de direction
au sein des entreprises et parmi les cadres, ce qui accentue encore plus les inégalités salariales entre hommes et femmes.
La discrimination lors de la suppression de l’emploi ne se manifeste pas directement, mais comme une conséquence de l’inégalité dans l’accès à l’emploi.
Elle se manifeste lors de l’attribution des emplois aux femmes exigeant le
moins de qualification. Ces discriminations sont très marquées dans un certain
nombre d'entreprises du secteur privé.
L’inégalité dans l’accès au travail se présente de
manière différente. Premièrement elle passe par la
limitation des offres d’emploi destinées aux femmes.
Très souvent les annonces comportent des restrictions
sur l’âge (le plus souvent entre 25 et 35 ans), sur l’expérience exigée et sur le sexe (des hommes). Lors des
entretiens d’embauche, les qualités physiques - « les
jeunes et jolies » (pour les femmes) - priment sur les
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compétences professionnelles et le niveau de formation qui souvent ne sont
pas du tout pris en compte.
On n’embauche pas des femmes enceintes ou des femmes avec des enfants en
bas âge. On licencie souvent les femmes qui ont atteint l’âge de 40-45 ans et
surtout celle en âge de préretraite pour ne pas payer des indemnités lors de
leur départ à la retraite.
L’inégalité se manifeste aussi lors de la promotion interne au sein de l’entreprise,
car les femmes occupent surtout des postes d’employées et n’ont pas accès au
postes à responsabilités.

>

La baisse du taux d’activité est plus importante chez les femmes que chez les
hommes. Avant les changements économiques et sociaux en Bulgarie, ces taux
étaient proches l'un de l'autre, alors qu’aujourd’hui le taux d’activité chez les
femmes est inférieur de 10 à 15 points à celui des hommes ce qui ne peut être
expliqué qu’en partie par le fait que les femmes partent plus tôt à la retraite.

Des inégalités dans l’emploi et le chômage
Les taux d’activité des hommes et des femmes diffèrent dans le temps selon
l’âge, le niveau d’éducation et la qualification. Il en va de même pour le taux
d’emploi.
Au cours des dernières années, la différence entre les taux d’activité et ceux
de l’emploi entre les hommes et les femmes tournent autour de 10 points. Les
plus grandes différences sont constatées dans la tranche d’âge des 25-34 ans
et après 55 ans. Ce phénomène vient de la différence de l’âge de départ à la
retraite entre les hommes et les femmes.
Les différences sont moins importantes dans la tranche d’âge des 15-24 ans et
la tranche des 35-44 ans où les taux d’emplois, d’activité et de productivité
sont au plus haut. En 2001, les taux d’activité des hommes et des femmes
entre 25 et 54 ans sont respectivement de 85 à 95% pour les hommes et de
80% pour les femmes.
Les plus grandes différences selon le sexe sont constatées entre les habitants
des villes et ceux des campagnes. Mais il existe aussi des différences importantes selon la situation familiale et le niveau de formation.
La hausse de l’écart des taux d'activité entre les sexes avec l’âge a également
un autre effet. Les taux d’emploi pour les hommes dans la tranche d’âge supérieure
sont habituellement plus élevés que ceux chez les jeunes alors que l’on
constate le contraire chez les femmes pour la tranche d’âge correspondante.
Chez les plus jeunes, les hommes et les femmes sont probablement « pénalisés »
de la même manière par la transition école-marché de l’emploi.
Le facteur déterminant le taux d’emploi des hommes plus âgés dépend entièrement de l’évolution de la législation sur les retraites.
Les femmes de la tranche d’âge supérieure perçoivent non seulement des
retraites plus basses que les hommes, mais sont souvent contraintes par des
raisons familiales ou le manque d’opportunités de prendre une retraite anticipée.
Cela explique la baisse du taux d’activité des femmes dans cette tranche d’âge
qui descend même au dessous de celui des jeunes.

39

Annexe

partie1

partie1

14/02/05

14:48

Page 40

Il existe aussi une grande différence entre le taux d’emploi des femmes de plus
de 55 ans et surtout après 65 ans. Le seul facteur qui détermine cette différence
est l’âge du départ à la retraite et la possibilité de retravailler ensuite.
Une des inégalités provient du fait que les femmes ont le droit de partir à la
retraite plus tôt que les hommes et donc touchent des retraites moins élevées,
car elles cotisent moins longtemps. Ceci entraîne des différences de niveau de
vie et de niveau de couverture sociale entre les hommes et les femmes âgés de
plus de 55 ans.
Le facteur démographique (les femmes ont une espérance de vie plus importante que les hommes) ainsi que les conditions de vie obligent les femmes à
travailler plus longtemps même si elles ne le souhaitent pas. Un autre facteur
important qui influence le niveau de l’emploi est le niveau de l’éducation.
En Bulgarie, 43% des femmes entre 15 et 65 ans ont un niveau d’enseignement
plus bas que le secondaire. Ce pourcentage très élevé est peut-être dû à la
situation des Tsiganes/Roms et à l’importance de l’agriculture dans l’économie
nationale.
Pour ce qui est du chômage, les femmes sont plus touchées que les hommes,
elles sont également plus nombreuses dans la catégorie « chômeurs de longue
durée » ne touchant aucune allocation. Au début de la transition, les femmes
représentaient 2/3 des chômeurs. Depuis 1992 et les restructurations massives,
le taux de chômage féminin a baissé, mais a continué de progresser en nombre absolu. Les femmes sont majoritaires dans la catégorie "chômeurs de moins
de trente ans" ; et parmi les chômeurs enregistrés dans le mois. Par contre,
elles sont minoritaires parmi ceux qui ont retrouvé un emploi. Le faible niveau
de qualification pénalise plus lourdement les femmes que les hommes. La possession d’un diplôme d’études supérieures les protège moins que les hommes
face au chômage.
Le chômage des femmes est très important dans les villes de petite taille et
les villages, et touche principalement les femmes jeunes, sans formation et
issues de certaines minorités comme les Tsiganes/Roms. Le chômage des femmes est aussi très important dans les régions agricoles, les régions montagneuses, celles situées le long des frontières, ainsi que les régions limitrophes des
centres industriels. On rencontre de plus en plus de cas de ségrégation en ce
qui concerne les Tsiganes/Roms. Les jeunes mères sont particulièrement touchées par le chômage de longue durée et n’ont pratiquement aucune chance
de retrouver un emploi. Sont également touchées les jeunes qui finissent leur
études secondaires ou celles qui ont quitté prématurément l’école. Pour toutes
ces catégories, l’accès au monde du travail est fortement restreint surtout en
ce qui concerne le travail à plein temps avec contrat de travail et le versement
de cotisations sociales.
Les différences entre les taux de chômage féminin et masculin sont plus
importantes pour les plus jeunes. L'écart atteint presque 8 points. Cet écart se
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resserre avec l'âge (il reste tout de même de 4 à 5 points). Il existe une même
tendance vers une diminution du taux de chômage avec l'âge.
Nous constatons également que la différence entre le taux de chômage des
hommes et des femmes diminue avec la hausse du niveau d’éducation.
Ces dernières années, nous pouvons constater
une importante différenciation des femmes en
fonction de leur statut social et professionnel.
L’existence d’un niveau d’emploi plus ou moins
élevé chez les femmes dépend en partie des revenus de la famille, ainsi que du statut marital des
femmes. Ainsi les femmes divorcées ou veuves
sont les plus nombreuses à travailler, suivies des
femmes mariées et enfin des jeunes femmes célibataires et des jeunes filles. Les jeunes femmes
sont pénalisées lors de la recherche d’un emploi
par leur manque d’expérience et l’éventualité
d’une maternité (qui donne droit à deux ans de
congé payé plus un an de congé non payé, ce qui
provoque la réserve des employeurs). Enormément
de jeunes filles sont engagées au noir sans
contrat de travail

>

La structure de l’emploi féminin
L’un des facteurs qui explique la grande différence des taux d’activité entre
hommes et femmes (surtout après 55 ans) est la structure de l’emploi féminin
par secteurs d’activité économique. Les femmes en Bulgarie représentent 80%
des effectifs des secteurs suivants : le commerce, l’industrie, l’agriculture et les
services. Elles représentent aussi entre 55 et 66% des effectifs dans la recherche scientifique, la santé, le social, les assurances et l’administration publique.
Enfin, elles représentent entre 70 et 75% des effectifs dans le prêt à porter,
l’industrie du cuir et l’industrie textile, ainsi que dans l’éducation. C’est précisément dans ces secteurs que les salaires sont les plus bas et ce sont également les secteurs qui ont été le plus fortement touchés par les restructurations
et les suppressions d’emplois. Les restructurations dans l’industrie qui
employait 40% de femmes ont induit une diminution des effectifs de 2/3, ce
qui s’est traduit par un recul de 10 points de la part des salariés employés dans
l’industrie. Le nombre de femmes employées dans l’industrie a baissé plus fortement que celui des hommes. Beaucoup d’entre elles avec une formation d’ingénieurs ou d’universitaires, ont été obligées, pour des raisons financières,
d’accepter des postes sous qualifiés, très souvent sans contrat de travail.
Les femmes salariées à plein temps avec un statut d’indépendant ont une durée
hebdomadaire de travail entre 40 et 48 heures. Celles qui travaillent à temps
partiel ont une durée hebdomadaire de travail comprise entre 20 et 26 heures.
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En Bulgarie, les jeunes femmes dans la tranche d’âge des 15-24 ans sont plus
touchées par le chômage longue durée que leurs homologues masculins. Les
hommes s’estiment plus discriminés à cause de leurs convictions politiques,
tandis que les femmes plus du fait d’être femmes.
Les personnes ayant participé à cette enquête s’estiment discriminées dans les
domaines suivants :
les hommes lors de la formation et la rémunération.
les femmes lors de l’embauche, des postes proposés et de la promotion.
En ce qui concerne la position dans la hiérarchie, les hommes sont 32.2% à
occuper des postes de cadres contre 17.6% pour les femmes. 82.4% des femmes
interrogées occupaient un poste d’employée. Ces résultats s’inscrivent entièrement dans un modèle social qui s’avère discriminatoire pour ce qui est de l’égalité
des chances lors de la promotion professionnelle.
Les études24 ont également fait état de plusieurs cas de harcèlement sexuel
dont seraient victimes les femmes dans certaines entreprises, surtout dans le
secteur privé et dans l’économie « grise » ou économie souterraine. Les femmes
harcelées par leurs employeurs ne portent généralement pas plainte par peur
de perdre leur emploi, qui bien souvent assure les moyens de subsistance pour
toute la famille. A cause du caractère délicat du sujet, peu d'entre elles osent
en parler ouvertement.

L’exemple de l’industrie textile
La branche de la confection est la plus féminisée des branches industrielles :
de 91% à 98% des effectifs sont des femmes. Dans cette branche, les conditions
de travail sont très difficiles.
Certains ateliers de confection se sont installés
dans des anciens bâtiments agricoles ou des
garages. Presque toutes ces sociétés sont
installées dans des zones à population ethnique
mixte ou dans les zones frontalières où le chômage atteint 30 à 40% et où il n’y a pas d’autre
alternative pour gagner sa vie que de travailler
dans ces ateliers. Les conditions de travail y sont
effroyables : les femmes travaillent entre 12 et
16 heures par jour sans respect du code de travail.
Elles touchent un salaire de misère, la plupart
sans contrat de travail et sans versement de
cotisations sociales. Ces femmes sont motivées
uniquement par la survie de leur familles et ne
voient aucune perspective pour l'avenir. Elles
sont prêtes à travailler « à tout prix » et touchent

24- "Le rôle des syndicats dans l'encouragement de l'emploi, la protection sociale et l'organisation des
travailleurs dans les petites et très petites entreprises" (Roliata na sindikatite v nasartchavane na zaetostta, socialnata zashtita i organiziraneto na rabotnitzite v malki i mikro-predpriatia), IESS de la CSIB,
directeur Dr Luben Tomev.
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une rémunération minimale et humiliante qui les voue à recevoir des retraites
de 60 léva maximum (60€). Les conditions de travail sont primitives : en hiver
les ouvrières travaillent avec leurs manteaux car il n’y a pas de chauffage et
en été elles étouffent car les locaux ne sont pas climatisés. Dans les sociétés
qui produisent des chaussures, les ouvrières travaillent sans moyen de protection, et manipulent des colles et autres produits chimiques très toxiques pour la
santé. Les conditions ergonomiques ne sont pas respectées et favorisent l’apparition de maladies professionnelles comme les maladies pulmonaires à la suite
d’inhalation de produits toxiques ou de poussières. Tout ce qui touche à la prévention et à la médecine du travail est inexistant. A ces conditions, s’ajoute
l’attitude inhumaine de certains employeurs : travail dans des locaux fermés à
clef, harcèlement sexuel, retard de paiement ou versement seulement d’une
avance de 50-60 lévas.
La syndicalisation de ce secteur a toujours été et reste un grand enjeu pour
les syndicats. Il existe des tentatives, mais peu d’entre elles ont réussi. Très
souvent les femmes sont obligées de signer des déclarations de non adhésion
syndicale comme condition préalable à l’embauche. Beaucoup d’entre elles ne
connaissent pas leurs droits et la plupart des plaintes sont anonymes ou proviennent de femmes licenciées.

>

La discrimination envers les femmes intervient également au moment du
licenciement. Ainsi, une ouvrière travaillant dans la société métallurgique
« SofiaMet » a été licenciée à cause de maladies fréquentes, alors qu’elle avait
à charge deux enfants mineurs et que selon la loi, elle ne pouvait être licenciée. Lors des restructurations dans une autre entreprise métallurgique
« Stomana » Pernik, ce sont les épouses des ouvriers qui travaillent également
dans cette société qui ont été licenciées les premières.
Comme dans les autres pays de l’Est, les femmes ayant fait des études connaissent des taux d’activité plus élevés. Celles qui ont fait des études supérieures
ont des taux d’activité proches de ceux des hommes.
Actuellement les femmes ont un plus grand choix de statuts dans leur vie professionnelle. Elles ont à leur disposition plusieurs types de contrats de travail.
Malheureusement, bien souvent leur choix est soumis aux aléas de la conjoncture du marché du travail et le rôle de l’économie informelle, dite « noire » ou
« grise », demeure toujours très important.
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Les discriminations de genre
en France
Introduction
Alors que la féminisation de la population active a connu un essor spectaculaire
en France, pour autant dans la sphère du travail comme dans la sphère privée,
des inégalités de traitement persistent. L’étude révèle en effet, que les discriminations à l’égard des femmes, relèvent d’une part, de la sphère professionnelle.
Dans ce cadre, les mesures les plus criantes portent sur les salaires, l’accès à
la formation et aux postes de décisions, la concentration des femmes dans certains
secteurs. D’autre part, le partage inégalitaire des tâches parentales et domestiques au détriment des femmes vient renforcer les discriminations dans le
domaine professionnel. Face à ces différentes formes d’exclusion d’une organisation
du travail et d’un outil de production, encore pensés par des hommes et pour
des hommes, l’étude montre que les moyens de lutte contre les discriminations
sont à rechercher à différents niveaux. Au niveau européen, outre les directives
portant sur l’égalité hommes/femmes, l’examen de programmes nationaux tels
que ceux des pays nordiques offre un certain nombre d’exemples de « bonnes
pratiques ». De son côté, la législation française ancienne et particulièrement
abondante n’a pourtant pas suffi à mettre un terme aux inégalités, comme en
témoigne la faible représentation des femmes dans les instances démocratiques
et citoyennes. Dès lors, l’accord national interprofessionnel relatif à la mixité
professionnelle et à l’égalité du 1er mars 2004 à l’initiative des organisations
syndicales ancre la problématique des discriminations fondées sur le genre,
dans un plus large débat, où il est question aussi de la place des femmes au
sein du travail et des fondements de la démocratie.

1 - Enjeux : la discrimination comme moyen d’exploitation et d’exclusion
des femmes sur le marché du travail
Si les mesures discriminatoires sont toujours justifiées par des stéréotypes, des
idées reçues selon lesquelles les femmes seraient « plus délicates », « plus
cyclothymiques », « plus absentes », force est de constater aussi et en particulier au regard des écarts de salaires entre les hommes et les femmes, que ces
mesures ont toujours pour vocation de disposer de salariées à compétence et
formation égales, voire supérieures, pour un salaire moindre, révélant le
contexte, l’éthique et les objectifs du marché du travail interne25, en quête de
moyens accrus d’exploitation du travail à l’égard de tous les salariés qu’ils
soient hommes ou femmes. Il convient également de souligner que les caractéristiques des individus relatives à leur origine ethnique, à leur âge, leur sexe,
leurs convictions, leur santé physique et mentale ou encore à leur orientation
sexuelle sont autant d'occasions d'exclusion sur le marché du travail dit
externe, aux critères toujours plus sélectifs, étriqués et normalisés dans un
contexte de sous-emploi croissant.
25- Doeringer P., Piore M.J., Internal labor market and manpower analysis, Lexington Mass, USA,
DC Health.
Les auteurs distinguent deux marchés : un marché interne ou primaire au sein duquel la concurrence
entre salariés est réduite et où les conditions d'activité sont plus favorables en termes de salaires,
d'horaires, etc. par opposition au marché externe. Par extension, les travaux récents assimilent le
marché interne à l'entreprise et le marché externe au marché de l'emploi.
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Dans ce cadre, les accès aux pouvoirs économiques et politiques, plus que d’exclure les femmes, maintiennent aussi ces déséquilibres générant divisions et
inégalités entre des salarié(e)s dont l'histoire particulière n'est pas valorisée
comme étant une source incontournable de richesses économiques et culturelles au profit du collectif entreprise, du pays ou du continent.

2 - Les éléments de discriminations entre les hommes et les femmes
La discrimination consiste à opérer une différence de traitement entre des personnes. S’agissant des femmes qui représentent 51,1%26 de la population totale
en 2003 et 45,6% de la population active totale, celle-ci se révèle à différents
niveaux.

>

1) L’embauche des femmes : une « tolérance sociale » au chômage des
femmes
Les femmes en France sont historiquement surexposées au chômage comparativement aux hommes. En 2003, 11,2% d'entre elles sont au chômage contre
8,9% des hommes. Outre le fait que le modèle de travail ne reconnaît que peu
ou pas le droit à la maternité, en faisant peser sur toutes les femmes la suspicion d’une probable maternité considérée comme un obstacle à l’embauche,
il existe aussi en France une forme de « tolérance sociale »27 au chômage des
femmes issue d’une conception selon laquelle le travail des femmes est encore
envisagé comme étant secondaire, leur chômage étant alors perçu comme
étant moins que grave que celui des hommes.

2) Le statut des femmes : des femmes sur-représentées dans les
emplois précaires et dans les emplois à temps partiel
65% des emplois en contrat à durée déterminée sont en effet, occupés par des
femmes, avec une part proportionnellement plus importante dans le secteur
public que dans le privé. Mais la situation est particulièrement préoccupante
s’agissant du temps partiel puisque 82,1% des emplois à temps partiel (de 15
à 29 heures29) en 2002 sont assumés par les femmes. Outre le fait qu’une majoritaire d’entre elles déclare ne pas avoir « choisi » ce type d’emploi imposé à
l’embauche, et moins encore les horaires atypiques inhérents, pour toutes les
autres, il s’agit d’un temps « libre » qui ne leur est pas est réservé en propre,
pour leurs aspirations personnelles, mais d’un temps au service de l’épanouissement des enfants et qui vient aussi pallier aux contraintes professionnelles
du conjoint. Par ailleurs, ce passage au temps partiel pèsera en retour défavorablement sur l’évolution salariale, la promotion et la retraite des femmes, renforçant ainsi les phénomène de discriminations.

26- INSEE (2004), Femmes et hommes : regards sur la parité, Insee, Division Etudes Sociales, mars
27- Silvera R. (2002), "Le genre des politiques du temps de travail : nouveaux enjeux non sans
risques...", Lien social et Politiques, n°47
28- DARES (2002), "Temps partiels des femmes entre "choix" et contraintes", Premières synthèses,
informations, n°08.2, février. L'enquête a été réalisée par l'Insee auprès de 16 000 personnes de 15 ans
ou plus interrogés sur l'utilisation de leurs temps mais également sur les modalités de choix d'un emploi
à temps partiel entre temps partiel imposé par l'employeur, choisi pour les enfants, ou choisi pour d'autres activités.
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3) Concentration et ségrégation des femmes : la persistance du phénomène dit du « mur de verre »
Selon le phénomène dit de « mur de verre », les femmes n’accèdent pas ou peu
à certaines branches. Elles sont ainsi sur-représentées dans le secteur public
pour 31,7% d’entre elles (contre 20,9% pour les hommes), dans des entreprises
privées de taille intermédiaire (entre 50 et 499 salariés), en tant qu’employés
au service des entreprises comme à celui des
particuliers. Notons que ce sont aussi les
catégories socioprofessionnelles dans lesquelles
les salaires ont tendance à être les moins élevés
et à moins progresser. En revanche, rares sont
les femmes dans certaines autres catégories
telles que les ouvriers, les chefs d’entreprises …
Or, ces « murs de verre » débutent dès la formation initiale des jeunes filles s’orientant
majoritairement vers des études littéraires ou
sociales plutôt que scientifiques et technologiques, des apprentissages en commerce ou
médico-social plutôt qu’en mécanique. Ces
phénomènes de concentration se fondent sur
la persistance des idées reçues selon lesquelles
certains métiers nécessiteraient des « qualités
féminines », « de l’intuition », « de la délicatesse » aux contours toujours flous et qui
ne font pas l’objet d’une reconnaissance
salariale.
De son côté, la ségrégation repose aussi sur des stéréotypes associant telle ou
telle profession à « la force », « la poigne », sans que ne soit jamais évoquée
la question de l’adaptation de l’outil de production aux caractéristiques des
salariés hommes ou femmes.

4) Les revenus des femmes : des discriminations salariales qui s’inscrivent dans une volonté de réduire les charges salariales
L’écart de salaires entre les hommes et les femmes en 2003 est en moyenne de
20% et s’accroît à mesure que les femmes avancent dans la hiérarchie. Hormis
le fait que ces mesures discriminatoires auront des répercussions sensibles sur
les retraites des femmes, ces écarts témoignent surtout de l’absence de reconnaissance des parcours scolaires des femmes qui font des études plus longues
et obtiennent de meilleurs résultats que les hommes. Dans ces conditions, et
tout en s'appuyant sur des usages historiques consistant à considérer le salaire
des femmes comme un salaire d'appoint, la
discrimination persistante des femmes
françaises, s'agissant de leurs rémunérations, s'inscrit plus fondamentalement
dans la volonté des pouvoirs économiques de réduire les coûts du travail.
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5) Les femmes et la formation professionnelle : une proportion plus
faible de femmes accédant à la formation professionnelle, renforçant
les conditions de discriminations
En France, la proportion des femmes accédant à la formation professionnelle
est inférieure à celle des hommes. Par ailleurs, les formations professionnelles
suivies par les femmes se concentrent dans des domaines spécifiques où elles
sont précisément sur-représentées : services aux personnes, comptabilité, gestion,
communication… Or ce moindre accès des femmes à la formation professionnelle
ainsi que le cloisonnement de ces formations constituent autant d’éléments de
renforcement des discriminations réduisant leurs chances de mobilité, d’augmentation des salaires, de promotion…

>

6) Femmes et pouvoirs : des femmes insuffisamment représentées
dans les pouvoirs économiques et démocratiques
Les femmes sont en France bloquées par ce que l'on appelle "le plafond de
verre", ne parvenant pas à accéder au même titre que les hommes aux fonctions
de décision et de direction. En 2001, seuls 27% des cadres et 17,1% des dirigeants de sociétés étaient des femmes. 29,8% des entreprises créées en 2002
le sont aussi par des femmes. Dans un contexte de discriminations croisées,
elles sont plus particulièrement concentrées dans les services aux particuliers
ou aux entreprises, ou encore dans le commerce. cette persistance du phénomène
de "plafond de verre", partagée avec d'autres pays européens, est d'autant plus
préoccupante que bon nombre de responsables économiques véhiculent l'idée
plutôt culpabilisante, selon laquelle chacun (et y compris les femmes) peut
réussir à condition d'en avoir réellement les capacités ou la volonté. Cette
affirmation est également relayée par certains discours politiques élitistes,
dans un univers qui laisse aussi peu de place aux femmes. En effet, la proportion
des femmes dans les hauts lieux de pouvoirs politiques reste encore faible.
Actuellement seuls 12,7% des parlementaires et 17% des sénateurs sont des
femmes. La problématique de l'exclusion des femmes du pouvoir politique pose
alors plus fondamentalement la question des fondements de la démocratie et
celle de la représentation de la moitié des concitoyens français dans les instances
républicaines.

7) Des éléments de discriminations qui s’étendent à la sphère privée
Les sphères de travail rémunéré, non rémunéré, et celles de non travail se
confondent et s'influencent réciproquement, en particulier pour les femmes
salariées qui font coexister en pratiques et en pensées vie professionnelle, vie
privée et vie familiale par le temps partiel, par des horaires décalés mais aussi
par de multiples stratégies qui sont autant de charges physiques et mentales :
organiser la garde des enfants, prendre les rendez-vous chez le pédiatre, faire
les courses sur l'heure de table … Or les études29 révèlent que c'est aux femmes, et souvent à elles seules, que revient la préoccupation mentale y compris
pendant les heures de travail quant à concilier et faire coïncider les temps. En
France, les lois du 13 juin 1998 instituant la réduction collective du temps de

29- Silvera R. (2002),op. cité page précédente.
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travail de 39 à 35h accompagnée de mesures en faveur de la création d'emplois
ont été accueillies favorablement par les salarié(e)s. Toutefois, les études montrent
que cette réduction du temps de travail a pu générer un certain nombre d’inégalités lié aussi au fait que le législateur n'a que peu tenu compte de la question
de l'égalité hommes/femmes. Dès lors, la tendance à une division sexuée des
temps sociaux a pu s'accroître. Ainsi, au détriment d’un temps qui serait
réservé à l’épanouissement des femmes, s'est établi une sorte de compromis
social tacite entre les entreprises, les femmes, leurs conjoints et leurs enfants,
selon lequel le jour de RTT s'imposant aux femmes doit être plus particulièrement
le mercredi… Enfin, si les modalités de mise en œuvre de la réduction collective
du temps de travail ont fait surgir d'une manière globale, la question de l'accroissement de la productivité pesant sur l'ensemble des salariés du fait d’une
insuffisance d’embauches, cette question est d'autant plus prégnante pour les
femmes dont on sait qu'elles ont aussi à supporter une charge physique et
mentale importante liée à la préoccupation omniprésente quant à organiser les
temps sociaux. Face à ces nombreux éléments de discriminations fondées sur
le genre, la lutte en faveur de l’égalité hommes/femmes s’opère à différents
niveaux.

3 - Conditions de lutte contre les discriminations fondées sur le genre
Les différentes dispositions de lutte contre les discriminations au travail émanent
des politiques européennes et également des législations françaises sous l’impulsion des revendications des organisations syndicales. Au niveau des entreprises,
si certains accords s’engagent fermement en faveur de la mixité et de l’égalité
hommes/femmes, d’autres en revanche sont plus modérés témoignant aussi de
l’absence de contraintes en la matière.

1) Les politiques européennes face aux discriminations fondées sur le
genre : des situations contrastées selon les pays malgré une volonté
ferme de l'Union européenne en matière de lutte contre les discriminations hommes/femmes
La Communauté économique européenne puis l'Union européenne ont contribué,
depuis les années 70, à la lutte contre les discriminations fondées sur le genre
et plus récemment en 1981 et 1997. Depuis les années 90, le "mainstreaming"30
est considéré par l'Union comme un moyen d'atteindre ces objectifs d'égalité.
Toutefois, force est de constater une importante diversité des politiques nationales
en matière de lutte contre les discriminations fondées sur le genre selon les
pays européens. Dans ce cadre, certains pays, comme les pays nordiques font
office de "bons élèves" offrant un ensemble varié de « bonnes pratiques», tandis
que la situation des femmes est plus alarmante dans d'autres pays européens
(République slovaque, Grèce ou Malte).

30- L'approche en terme de "mainstreaming" ou "approche intégrée" consiste à "ne pas limiter les
efforts de promotion de l'égalité à la mise en œuvre de mesures spécifiques en faveur des femmes, mais
de mobiliser explicitement en vue de l'égalité l'ensemble des actions et politiques générales".
(Commission européenne 1996).
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2) Les politiques françaises face aux discriminations hommes/femmes :
des lois anciennes et nombreuses qui n'ont pas suffi à mettre un
terme aux mesures discriminatoires
Dès 1946, le principe d'égalité des droits
entre les hommes et les femmes dans tous les
domaines est posé en préambule de la
Constitution. Outre la tradition consistant à
protéger la maternité de la femme ou la
femme enceinte et non la femme en propre,
dans les années 70, le législateur français,
sous l'impulsion des luttes des femmes, s'engage
dans le combat contre les discriminations professionnelles fondées sur le genre par le biais
de loi de 1972 sur l’égalité des rémunérations,
ou la loi de 1983 dite « loi Roudy » et plus
récemment la loi dite « Genisson » de 200131.
Pour autant, comme le suggère l'état des lieux
sur les discriminations, cette législation
ancienne et prolifique n'a pas suffi à mettre
un terme aux mesures discriminatoires à
l'encontre des femmes. Les avancées en la
matière sont à rechercher dans les propositions des partenaires sociaux.

>

3) La position des partenaires sociaux : la nécessité de lutter contre
les discriminations inscrite dans le dernier accord intersyndical
En 1990, tandis que les femmes représentent 42% de la population active,
elles ne représentent que 32% des syndiqués. Aujourd'hui, aucune des cinq
centrales syndicales n'est dirigée par une femme même si certains syndicats
ont pris des mesures en faveur de la parité. Dans ce cadre, le bureau confédéral
de la CGT est composée pour moitié de femmes depuis le 46e congrès de 1999,
de même des postes d'élues sont réservés aux femmes au bureau national et
conseil national de la CFDT. Toutes les confédérations syndicales françaises se
sont entendues, en mars 200432, sur un accord national interprofessionnel relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
L'accord met principalement l'accent sur la nécessité de lutter contre la
concentration des femmes dans certaines filières dès la formation initiale,
l'égalité salariale, les "plafonds de verre", tout en proposant différents outils
tels que l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, et également
des politiques de communication interne et externe en faveur de l'égalité.
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31- Pour plus de précision concernant ces lois, le lecteur pourra également se reporter à l'étude complète
sur le site www.no-discrim.fr
32- L'étude complète propose une analyse détaillée de cet accord.
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4) Des entreprises qui s'engagent dans la lutte contre les discriminations
fondées sur le genre : des accords sur l’égalité le plus souvent dans
des entreprises aux longues traditions de lutte en faveur des acquis
sociaux
Les accords d’entreprise concernant
l’égalité hommes/femmes se développent en France, dans la confrontation
des revendications des salariées et salariés et des orientations des directions
d’entreprise. Ils sont le fait, le plus souvent, d’entreprises de grandes tailles où
les traditions de lutte en faveur des
acquis sociaux sont prégnantes. L’étude
montre, au regard de l’analyse du
contenu d’un certain nombre de ces
accords, qu’étant libres, ces derniers
vont de simples vœux pieux à des engagements volontaristes et chiffrés à
l’instar de l’accord égalité professionnelle de l’entreprise EDF/GDF.

Conclusion
En dépit de l’arrivée massive des femmes françaises sur le marché du travail,
hommes et femmes ne sont toujours pas égaux face à leurs conditions de travail
et leurs conditions de vie. Au sein de la sphère professionnelle, les discriminations
les plus criantes portent principalement sur les rémunérations, l’accès aux postes
de décision et de direction ou encore la concentration des femmes dans certains secteurs. Or, on note que ces aspects forment un cercle vicieux et que les
inégalités relatives à la sphère privée persistent, l’ensemble renforçant les phénomènes d’exclusion des femmes. Mais sous jacente à la problématique des discriminations fondées sur le genre, se posent plus largement les questions de la place
du travail et de celle de l’organisation du travail. D’une part, l’organisation du
travail est telle qu’elle reste encore dans un modèle profondément patriarcal,
pensé par des hommes et pour des hommes. D’autre part, il existe une sorte
d’acceptation sociale selon laquelle le travail et les dictats des pouvoirs de gestion s’imposent aux salarié(e)s, qu’ils soient hommes ou femmes, transférant la
responsabilité des risques et aléas économiques des employeurs aux travailleurs et reléguant au second plan, les aspirations des individus. Dans ce
contexte, la lutte en faveur de l’égalité passe aussi par une représentation plus
équilibrée des femmes et des hommes dans les instances démocratiques et
citoyennes.
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Les discriminations de genre
en Italie
1 - Le contexte
En Italie, malgré des politiques de légalité formelle qui sont traditionnellement
bien ancrées, les politiques de parité et de lutte contre la discrimination ont
eu et ont encore beaucoup de difficultés à se mettre en place.
En effet, les disparités persistent et se reproduisent dans les nouvelles dynamiques
sociales. L'attention s'est déplacée de l'égalité de traitement vers l'objectif de
parité, vers la reconnaissance des différences et la garantie des droits. Les
femmes demeurent le "sujet" le plus exposé aux risques de discrimination et
d'exclusion.
Il reste à résoudre les problèmes de la parité de la participation au niveau
économique, social et politique, et de la conciliation entre la vie privée et
professionnelle.

>

Le dilemme de la prise en charge des enfants, personnes âgées et malades est
toujours irrésolu dans une société où la traditionnelle division sexuée du travail
n'existe plus. La question du "double horaire" des femmes qui cumulent un
emploi et les charges familiales n'a pas encore trouvé de réponse. Cette conciliation qui rendrait compatible le travail professionnel avec les charges familiales
est mise en difficulté par les profonds changements dans le travail, toujours
plus précaire et exigeant en termes de temps et d'attention.
Au cours des dernières années, notre société a connu un changement considérable
en ce qui concerne l'identité et l'expérience des femmes qui revendiquent la
liberté et la possibilité de choix indépendants pour la vie professionnelle, la
maternité, l'accès à la formation professionnelle.
Actuellement, on constate une augmentation de la participation et de la présence
des femmes sur le marché du travail, une amélioration dans leur position au
sein du marché du travail, une augmentation des femmes dans des secteurs et
dans les formations à forte croissance.
En effet, les femmes italiennes représentent la composante la plus dynamique
et innovatrice du marché du travail et des entreprises ainsi que le moteur de
l'économie et du développement de notre pays, tant du point de vue économique
que social.
Cependant, le marché du travail italien comporte encore des différences inacceptables entre les femmes et les hommes.
Le taux d'activité des femmes est encore dramatiquement en dessous de la
moyenne européenne et en deçà des objectifs de Lisbonne (un taux d'activité
des femmes de 60% d'ici à 2010). L'augmentation du taux d'activité est liée au
travail atypique et temporaire, et les femmes bénéficient beaucoup moins que
les hommes des opportunités de stabilisation de l'emploi.
Une autre inégalité concerne l'accès aux postes de responsabilité et de décision.
Cette inégalité souligne la contradiction inacceptable entre les nouvelles compétences des femmes et les obstacles qui empêchent ou rendent très difficiles
l'accès aux lieux de décision. La présence insuffisante dans les postes de direction
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de l'administration publique, des entreprises, des universités et des médias
n'est ni justifiée ni justifiable.
En ce qui concerne la flexibilité de l'emploi, l'expérience démontre qu'elle n'est
un facteur ni de régulation ni de rééquilibrage des différences sur le marché
du travail, et encore moins pour les femmes. Les instruments de la flexibilité
du travail facilitent seulement l'accès au marché du travail pour une partie des
femmes. En effet, le système de production italien n'a pas la capacité d'organiser
cette flexibilité en fonction des travailleurs, et encore moins en fonction des
exigences des femmes qui représentent le plus grand potentiel.
Les différences de rétribution sont un phénomène structurel dans notre pays. Les
niveaux de salaires, comme les retraites,
sont beaucoup plus bas pour les femmes que
pour les hommes. Le Comité National Parité
du Ministère du Travail a confirmé, en 2001,
que les femmes ont des salaires en moyenne
inférieurs à 20% à ceux de leurs collègues
hommes. Même en considérant les différences entre hommes et femmes en ce qui
concerne le temps de travail, l'âge, le niveau
d'instruction, la formation professionnelle,
la dimension de l'entreprise, le secteur d'activités, une partie significative - et qui est
en hausse - des différences de salaires n'est
pas justifiée. Il s'agit bien d'une discrimination : les femmes gagnent moins parce qu'elles sont femmes.
Face à l'accès massif des femmes au marché du travail et à leur qualification
élevée, il faut dépasser les barrières de la ségrégation et ouvrir un parcours de
valorisation des compétences et d'ouverture aux sphères de décision. Si les
entreprises et les organisations prennent en considération les différences de
genre, elles seront amenées à changer le système d'évaluation des compétences.
Il est donc indispensable qu'elles choisissent d'une façon cohérente et
consciente de reconnaître les compétences qui valorisent les femmes.

2 - Les politiques de promotion
Ces quinze dernières années, les politiques de promotion de la participation
des femmes au monde du travail ont été développées à travers des lois spécifiques
et des allocations ad hoc.
L'intervention la plus récente en 2003 a permis de constituer un fonds de
10 millions d'euros destinés aux employeurs qui mettent en place des crèches
et des micro jardins d'enfants dans les entreprises. Cependant, cette mesure
suscite la perplexité parce car elle est née dans un contexte de privatisation des
services et de non-garantie de qualité.
En 1991, la loi 125 a introduit dans le système juridique italien les "actions
positives" afin de favoriser le taux d'activité des femmes et de promouvoir

52

14/02/05

14:49

Page 53

l'égalité entre hommes et femmes dans le travail. Les projets d'action positive
destinés aux travailleuses au sein des entreprises ont été nombreux et ont souvent
laissé des traces dans l'organisation, corrigeant les déséquilibres de genre dans
le reclassement des professions. Ces projets concernaient notamment les systèmes de classification, la réorganisation des horaires, les mesures en faveur
des mères qui travaillaient, l'accès aux professions et métiers en développement
où les femmes sont sous-représentées, l'innovation organisationnelle.
La loi a été réformée récemment par le décret législatif n. 196/2000 dans le
cadre de la décentralisation des politiques actives du travail. Le réseau national des Consigliere di parità (248 membres) a été renforcé. A travers le financement d'un fond annuel, son fonctionnement a été garanti.
La loi 215/92 prévoit et finance des actions positives pour les entreprises des
femmes.
La loi 53/2000 a introduit les congés parentaux et une série de dispositions
pour le soutien de la maternité et de la paternité.
Dans l’utilisation des fonds structurels européens et dans la programmation de
toutes les autres politiques pour le développement du territoire et de l'activité, des instruments d’évaluation de l’impact stratégique des programmes,
appelés VISPO, ont été introduits.
La directive du Président du Conseil de mars 1997, appelée Prodi-Finocchiaron,
avec l’objectif d’appliquer la plate-forme de Pékin, a engagé le gouvernement
et l’administration publique à promouvoir l’attribution des pouvoirs et des responsabilités aux femmes, à reconnaître et garantir la liberté de choix et la qualité sociale aux femmes et aux hommes.
Sur la base des GUIDE-LINES de l’Union européenne, des Plans Nationaux pour
l’Activité ont été élaborés annuellement ; ils visent à développer le niveau
d’activité et à promouvoir la parité dans les opportunités.

>

Le marché du travail s’est ouvert à la participation des femmes mais en général il garde encore une division du travail traditionnelle et il reproduit des phénomènes de ségrégation professionnelle sur une base sexuelle.
La voie choisie par l'Italie pour la mise en place de l'égalité des chances suit
"la voie européenne" législative caractérisée par une production importante de
lois et d'institutions, avec la création de nombreux organismes en faveur de la
parité.

3 - Les priorités
L’analyse de la ségrégation dans le domaine de l'emploi met en évidence une
réduction significative des barrières à l’accès au travail, mais elle montre en
même temps la permanence des barrières pour accéder aux secteurs traditionnellement masculins et très rentables.
Elle met en évidence également la permanence de ce qu'on appelle les « murs
de verre » qui dirigent les femmes, finalement entrées dans le monde du travail, dans les zones qui sont en marge d’activité, lointaines et qui ne peuvent
pas communiquer avec la partie centrale et stratégique de la production.
La présence des « murs de verre », ajoutée au phénomène du "plafond de verre",
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qui empêche les femmes d'accéder aux niveaux les plus élevés, pose problème
dans le parcours professionnel des femmes. Il s’agit d’une contradiction partiellement inexplicable et surtout d’une contradiction qui contraste avec tous
les indicateurs économiques, sociaux et culturels.
De cette situation complexe on peut tirer quelques indications pour les priorités qui doivent être prises en compte.
La première concerne l’augmentation du taux d'activité féminin qui doit être
considéré comme un facteur stratégique de croissance et un moteur du développement.
La deuxième priorité est la valorisation et la reconnaissance des compétences
et des potentialités des femmes.
La troisième priorité concerne l’amélioration des conditions de travail et des
salaires des femmes.
La quatrième vise le marché du travail : il faut corriger et annuler les effets
des mesures qui ont modifié la gestion du marché du travail et en particulier
les rapports au travail, et qui touchent particulièrement les femmes.
La cinquième priorité concerne la nécessité d’affronter la redistribution des
responsabilités et des activités de prise en charge des enfants, malades et personnes âgées. Cette prise en charge est en effet devenue un facteur central du
développement socio-économique de notre pays, que ce soit en termes de droit
à cette prise en charge, ou en termes de bien-être qu'il faut garantir pour tous.
Le cadre qui se met en place actuellement est alarmant parce qu'il exige de
transformer et d'adapter les instruments et les politiques de lutte contre la
discrimination et de parité aux nouvelles conditions de travail discontinu,
d'horaires imposés, d'absence de droits et de protection.
D'autre part, il faut penser à de nouvelles politiques qui peuvent rétablir des
tutelles, des droits et des espaces contractuels.

4 - Les discriminations auxquelles sont confrontées les femmes
dans le travail
Il faut d'abord faire face à la question de la perception de la discrimination par
les femmes elles-mêmes. En effet, on a constaté que, malgré le phénomène
très répandu de discrimination vis-à-vis des travailleuses, dans des formes de
discrimination soit verticale, soit horizontale, la perception qu'en ont les femmes est très insuffisante et partielle.
Le concept de discrimination repose sur la définition d'un préjugé injustifié de
la part de l'employeur, des supérieurs et/ou des collègues pour engager une
femme, la placer dans des secteurs et des qualifications qui correspondent aux
qualités et aux compétences requises et la rétribuer dans les mêmes conditions
qu'un homme.
La discrimination qu’on peut combattre aujourd’hui renvoie surtout à la discrimination indirecte qui cantonnent les travailleuses dans des secteurs, des professions et des qualifications peu rétribuées et avec peu de possibilité de carrière.
La loi 125/91 envisage et finance les "actions positives". Elle donne une
notion rigide de la discrimination directe : « tout acte, pacte ou comportement
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qui produit un effet préjudiciable en discriminant les travailleuses ou les travailleurs à cause de leur sexe ».
En ce qui concerne la discrimination indirecte, la loi spécifie que « constitue
une discrimination indirecte, tout traitement préjudiciable résultant de l’adoption de critères qui désavantagent majoritairement le travailleur de l’un ou de
l’autre sexe et qui concernent des conditions requises non essentielles au développement de l’activité de travail ». La loi étend l’interdiction de la discrimination non seulement aux actes unilatéraux, mais à des actes, pactes et comportements et elle adresse l’interdiction non seulement à l’employeur mais à
toute personne qui agit de manière discriminante.

>

Beaucoup de discriminations sont encore liées à la maternité. Ce fait confirme
que l’événement de la maternité, et par conséquent, des responsabilités familiales
plus importantes, constitue la phase la plus critique des parcours
féminins dans le travail. Parfois, les discriminations liées à la
maternité sont présentes dans les règlements collectifs, comme
par exemple, les modalités de calcul des salaires liées à la productivité ou les modalités de progression de carrière automatique
ou semi-automatique. Le cas de discrimination le plus fréquent concerne la
demande d'un test de grossesse pour
l'embauche, la pratique d'une embauche
avec simultanément une lettre de
démission en blanc, l'exclusion de la
prévoyance de maternité pour les travailleuses saisonnières ou du spectacle
à cause de la discontinuité des temps de
travail, etc. Une autre discrimination
consiste à supprimer l'indemnité pour les
repas à la cantine (indennità mensa) aux
travailleuses qui bénéficient d'un repos
d'allaitement. Il est donc nécessaire d'offrir
une protection de la maternité qui ne soit
pas simplement à caractère économique.
Les discriminations naissent fréquemment du traitement économique et législatif des travailleurs à temps partiel, qui sont majoritairement des femmes. On
a analysé en particulier les discriminations indirectes ou les conséquences désavantageuses dans la mesure proportionnelle de l'ancienneté dans le cadre de
la progression professionnelle.
On peut se poser la question des quotas, c'est-à-dire d'un pourcentage de places réservées aux candidats de l'un ou l'autre sexe. Ces mécanismes sont peu
présents dans le système italien.
Enfin, il reste encore à régler le problème de l'existence dans les concours de
conditions requises qui ont un caractère indirectement discriminatoire à l'égard
des femmes, c'est-à-dire la taille, la force physique, l'aptitude à l'utilisation des
armes, etc.
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En ce qui concerne les femmes immigrées, on constate que la connaissance
partielle de la langue constitue une forte discrimination pour la femme qui se
trouve presque totalement à la merci de l’employeur et qui ne peut ni réagir ni
revendiquer ses droits.
D’autres éléments de discrimination sont liés au statut de travailleur régulier
ou irrégulier et au sentiment de peur qui accompagne cette condition, à
l’offre de travail au noir et au refus du travail, à la non-reconnaissance des
qualifications, lorsque des travailleuses occupent un poste qui ne correspond
pas à leur qualification et enfin à la remarquable fréquence d’incidents non
dénoncés, à la violation des règles contractuelles, etc. Il s’agit de conduites
illicites que les victimes ne dénoncent que rarement parce qu’elles sont
convaincues qu'on ne les croira pas ou par manque de confiance dans les
forces de l’ordre ou de soutien dans le cadre du travail.
Les discriminations les plus évidentes se manifestent dans la phase d’accès
au travail, en particulier à travers la recherche du personnel (annonces
dans la presse, sélection gérée par des entreprises spécialisées) et à travers les
critères de sélection (demandes sans rapport avec l'activité, test de grossesse,
lettre de démission en blanc exigée).
Pendant le déroulement de l’activité professionnelle, les discriminations
concernent la progression dans la carrière, l’évaluation des compétences,
la rétribution correspondant à la qualité et à la quantité du travail.

Conclusion
A partir de ce bref cadre des discriminations de genre dans les lieux de travail
résultent aussi les premières indications d’instruments pour en reconnaître
l’existence : engager une lutte intransigeante contre le chantage sexuel et
diffuser la clause de non-discrimination, mettre en place des instruments de
protection pour les victimes de discrimination.
Pour assurer la lutte contre les discriminations de genre, il est possible de
s’adresser à cette institution, la Consigliera di parità, présente au niveau
national, régional et provincial. Les instruments à disposition sont la représentation en justice par cette institution, l’admission de la preuve statistique, l’inversion de la charge de la preuve et la condamnation de la part du juge, en cas
de discrimination, à mettre en oeuvre un plan de discrimination positive par
l’employeur.
Ces instruments relèvent de la notion de discrimination indirecte, c’est-à-dire
qui dérive d’un acte ou d'une conduite de l’employeur apparemment neutre
mais qui a des effets plus défavorables pour les femmes.
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nodiscrim

Les discriminations
en raison du handicap

partie 3

partie1

Au cours du sommet européen de Madrid en mars
2002 en prévision de l'année européenne des personnes handicapées de 2003, l'Europe s'est fermement engagée à
œuvrer dans le cadre des droits de l'homme et de la lutte
contre la discrimination, à insérer l'égalité des chances pour
les personnes handicapées dans tous les domaines d'action
de la société.
Tandis que pendant de nombreuses années, les
problèmes des handicapés étaient traités d'un point de vue
strictement médical et psychologique, les trois études
réalisées par l'Espagne, la Hongrie et le Portugal présentent
la particularité d'envisager cette population sous l'angle
d'une intégration des diversités face à un potentiel trop
peu exploité
La discrimination des handicapés porte principalement
sur l'accès à l'emploi. Ainsi l'étude espagnole nous révèle
que la majorité des handicapés dans ce pays est en situation
d'inactivité. Or, lorsque les handicapés sont actifs, l'étude
hongroise nous apprend que le salaire moyen des handicapés
hongrois est de 24,1% inférieur à celui de la population
totale. Outre l'accès aux transports, aux infrastructures de
tout type, l'exclusion touche également la scolarisation, la
majorité des handicapés hongrois n'ayant pas terminé l'école
primaire. Les facteurs explicatifs de cette discrimination les
plus souvent cités sont la montée du chômage ou encore le
manque d'infrastructures ou le défaut de postes dédiés.
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Mais surtout, les stéréotypes demeurent dans les esprits des
citoyens, dans ceux des employeurs, des salariés, des familles et dans bien des cas du point de vue des handicapés euxmêmes qui ont une pleine conscience des problèmes rencontrés
sans pour autant les identifier comme relevant de mesures de
discrimination. Et même si 83% des européens interrogés au
cours de l'enquête Eurobaromètre 57.0 considèrent que la discrimination fondée sur le handicap est injuste, les handicapés sont encore vus comme des individus "limités, inférieurs,
non flexibles, non compétitifs ..." Ils font "pitié" lorsqu'il
s'agit de handicap physique, et sont considérés comme des
êtres "bizarres" ou "dangereux" générant de la méfiance
quant ils souffrent de maladies mentales ou psychiatriques.
L’étude portugaise souligne que la marginalisation des
handicapés se traduit également par une faible information
concernant la population, puisque la première et dernière
étude statistique la concernant remonte à 1991.
Les trois monographies convergent sur une caractéristique commune s'agissant de la lutte contre la discrimination
fondée sur le handicap : cette dernière réside dans le fait
que les législations nationales, même lorsqu'elles prévoient
comme en Hongrie un centre national dédié à l'égalité des
chances, ne présentent aucune obligation réelle et coercitive en cas de non-respect du droit.

33- Eurobaromètre 57.0 (2003), op. cité
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Les discriminations en raison
du handicap en Espagne
Introduction
La problématique de la lutte contre la discrimination professionnelle est de
plus en plus évidente face à la banalisation de la xénophobie, dans de nombreux
pays européens. La présente étude sur la discrimination au travail en raison
du handicap a été réalisée dans le cadre du projet NoDiscrim, dans un contexte
de lutte contre la diffusion de ces idées et de ses conséquences, sur le lieu du
travail. L’objectif général du projet étant de traiter toutes les discriminations
sur le lieu du travail, nous avons néanmoins opté pour la discrimination en raison
du handicap, en raison de la situation professionnelle en Espagne et à l'échelle
européenne de ces personnes et parce qu’elles représentent un potentiel de
main d’œuvre trop peu exploité, dans un contexte de vieillissement de la population européenne et, surtout, dans le cadre de l’année européenne des personnes
handicapées.
Afin de donner une image claire de la situation et du sujet à traiter, la présente
étude débute sur une définition du terme de la discrimination et de ce qu’est
le handicap, au sens large. Cette parenthèse de définitions est suivie d’un
aperçu statistique de la situation professionnelle et personnelle des personnes
handicapées. Par la suite, nous donnons une explication détaillée des apports
des différentes lois allant dans le sens de la protection et de l’intégration des
personnes handicapées au travail et de l’égalité des chances pour tous les collectifs, quels qu’ils soient. Notre étude se referme sur son volet le plus important
qui est l’analyse qualitative de la discrimination, à savoir, l’origine de la discrimination professionnelle, la ou les raisons et les solutions possibles. Les
aspects de la maladie chronique sont également envisagés dans ce chapitre,
étant donné qu’elle est considérée comme un handicap et l’objet de nombreuses
situations de discrimination professionnelle flagrantes.

Définitions
En sciences sociales, discriminer signifie distinguer, séparer une chose d’une
autre. La discrimination est une situation où une personne ou un groupe est
traité défavorablement à cause de préjugés, généralement, en raison de l’appartenance à une catégorie sociale distincte. On distinguera également la discrimination positive qui, elle, suppose une reconnaissance dans la différenciation.
En droit, le terme de discrimination fait référence au traitement d’infériorité
donné à une personne ou un groupe de personnes pour des motifs raciaux, religieux,
politiques, de genre, de filiation ou idéologiques, entre autres. Discriminer un
groupe social veut dire le priver des mêmes droits que les autres groupes
sociaux. La discrimination est un phénomène de relations inter-groupes, de
relations entre différents groupes sociaux et est le fruit de l’opinion qu’a un
groupe d’un autre. Les groupes en question peuvent constituer une partie d’un
autre groupe plus large (femmes, personnes âgées, pauvres, homosexuels, etc.)
ou un élément externe au groupe (étrangers, etc.). Dans l’étude de la discrimi-
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nation, il est donc important de considérer l’origine de l’opinion qu’un groupe
a d’un autre, l’image de ce groupe, ainsi que l’image que le groupe discriminé
a de lui-même. L’étude de la discrimination devra donc s’attacher au groupe
discriminant, au groupe discriminé et aux relations entre les deux. Enfin, le
terme de discrimination implique le concept de vie en société. Quiconque s’arroge
le droit à discriminer, non seulement détériore la vie en société, mais aussi se
soumet à la possibilité d’être à son tour victime de discrimination de la part
d’autres groupes, parce que la discrimination imprègne toutes les parcelles de
vie en groupe.
Handicapé veut dire limité dans la réalisation des tâches journalières. Cette
limitation peut affecter tant la nature, la durée ou la qualité de l’activité à réaliser.
Dans notre étude, nous mettons l’accent sur la restriction d’activités liées à la
vie professionnelle en raison d’un handicap.
Dans le présent travail, nous irons au-delà de la non-discrimination pour traiter
l’égalité des chances, qui, outre le fait qu’elle découle de la première, va plus
loin dans ses acceptions. On définira donc l’égalité des chances comme étant
l’absence de discrimination, directe ou indirecte, en raison du handicap, ainsi
que l’adoption de mesures d’action positive destinées à éviter ou compenser
les désavantages d’une personne handicapée afin de participer pleinement à la
vie politique, économique, culturelle et sociale.

>

Statistiques
L’Espagne compte, en 2002, 2 339 200 personnes handicapées parmi la population en âge de travailler, soit entre 16 et 64 ans. Ce chiffre représente 8,7%
de la population active espagnole totale. Le handicap est lui-même clairement
lié à l’âge, car seul 6,2% des personnes handicapées ont moins de 25 ans et
près de 62% ont plus de 45 ans. Le terme handicap regroupe les différents
types d’infirmité physique, les handicaps mentaux, légers ou graves, provisoires ou
définitifs et les maladies mentales. Ainsi, les principaux types de handicaps qui
affectent la réalisation d’une activité professionnelle sont : problèmes de dos
ou de cou, problèmes mentaux, nerveux ou émotionnels ; problèmes de jambes
ou de pieds ; problèmes de cœur ; problèmes dans les bras ou les mains ; problèmes respiratoires.
Pour mieux comprendre le contexte de la discrimination professionnelle sur
base du handicap, un des éléments fondamentaux à prendre en considération
sera le degré de formation et le niveau d’étude préalable. Celui-ci, ainsi que le
niveau de qualification d’une personne, constituent une garantie d’un éventail
plus large d’options d’emplois ou d’accès à des niveaux de formation plus élevés.
A l’instar d’autres collectifs discriminés, les personnes handicapées ont de bas
niveaux de formation. Dans ce sens, les chiffres sont criants : 8,7% ont fait
des études supérieures, 10,4% ont terminé l’école secondaire, 22,1% ont terminé leurs études secondaires de premier niveau, 51,2% ont terminé l’école
primaire ou, du moins, savent lire et écrire contre 7,5% des personnes handicapées qui sont analphabètes.
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Ces chiffres sont principalement dus aux facteurs suivants :
Effet du handicap sur la possibilité d’achever un cycle d’étude. Tous
les handicaps n’ont pas les mêmes répercussions sur la capacité d’apprentissage d’une personne, dans certains cas, le handicap constituera
un problème ajouté à la difficulté d’apprendre, comme ce sera le cas
d’une maladie ou d’un trouble mental, d’un handicap visuel ou auditif.
Niveau d’intégration scolaire des personnes handicapées.
Si l’on compare les chiffres de la formation avec ceux du marché de l’emploi,
les résultats sont très clairs : en termes absolus, deux personnes handicapées
sur trois sont sans emploi. Si l’on ajoute le paramètre du genre, les résultats
sont déroutants. En effet, dans le cas des personnes non-handicapées, la probabilité pour une femme de se retrouver au chômage est de 116% supérieure
à un homme. Dans le cas des personnes handicapées, cette probabilité se
réduit à 54%. On peut donc en conclure que le handicap atténue l’inégalité de
genre en matière de chômage. Mais en termes absolus, on peut remarquer que
même si les hommes handicapés sont plus discriminés que les femmes en raison
de leur handicap, les femmes handicapées souffrent d’inégalités plus grandes
que les hommes, non pas parce qu’elles sont handicapées, mais parce que ce
sont des femmes. Le paramètre du genre dépasse même celui du handicap ! La
situation professionnelle des femmes handicapées est également plus précaire
que celle des hommes (en raison du genre plus que du handicap). Cet état de
fait est parfaitement reflété dans les statistiques relatives à l’emploi du collectif
des handicapés. La majorité des personnes handicapées se trouvent en situation
d’inactivité. Bien que les chiffres soient semblables en fonction du genre, les
femmes sont plus sévèrement touchées que les hommes. Les femmes handicapées occupent également des emplois de niveau de qualification moindre que
les hommes handicapés. Il en est de même pour les femmes qui ne présentent
pas de handicap. Plus de la moitié d’entre elles occupent des postes non-qualifiés
ou sont cuisinières, serveuses, vendeuses, coiffeuses, etc. Cette tendance ne
s’observe pas chez les hommes handicapés. Les femmes handicapées ont également (et très certainement pour cette même raison) plus souvent recours à
l’auto emploi (en créant leurs propres structures) que les personnes sans handicap.
Inactifs
Avec un emploi
Au chômage

Hommes handicapés
60,7%
34,3%
5%

Femmes handicapées
72,5%
21,7%
5,3%

Cadre légal
Depuis la Constitution de 1978, qui établissait déjà un cadre général de respect des différences et la non discrimination pour quelque raison que ce soit,
le législateur a identifié les droits des personnes handicapées et tenté d’améliorer leur degré d’intégration sociale et professionnelle. En plus de la
Constitution et du Statut de Travailleurs34 (Estatuto de los Trabajadores), il
existe un certain nombre de dispositions, décrets-lois ou lois qui vont dans le
sens d’une plus grande prise en considération de la problématique de la discrimination en raison du handicap et l’apport de solutions nouvelles.
34- N.d.T. Texte juridique qui régit les relations professionnelles, équivalent au Code du Travail, en France.
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Loi 13/1982 d’intégration sociale des personnes handicapées du
30 avril 1982 : entre autres choses, cette loi instaure l’aide à l’emploi
des personnes handicapées par le biais d’aides financières comme des
subventions ou prêts pour l’adaptation des postes de travail, élimination des barrières architectoniques, réduction des montants des
charges sociales. Cette loi instaure également le quota de 2% minimum du total du personnel d’une entreprise publique ou privée qui
compte 50 travailleurs ou plus. Cette loi est un des premiers grands
pas dans le sens de l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, mais n’est généralement pas respectée. En effet,
ce quota de 2% n’est pas souvent appliqué par les entreprises qui
considèrent également que les subventions et aides financières ne
sont pas suffisantes pour l’élimination des barrières structurelles.
Dans la loi de 1982, amendée en 1999 (Real decreto 4/1999), il y a
obligation de réintégrer un employé handicapé après accident.
Le problème est qu’il n’y a pas de mesures coercitives et donc pas
d’application de ce principe.
Décret Royal du 14 avril 2000 qui établit des mesures alternatives de
caractère exceptionnel au respect du quota de réserve de 2% du personnel à partir de 50 employés : ce décret offre la possibilité aux
entreprises de sous-traiter des services et produits à des centres
spéciaux pour l’emploi ou des personnes handicapées travaillant avec
le statut d’indépendant ou encore de faire des donations ou de
sponsoriser des activités d’insertion pour les personnes handicapées.
Le résultat est que la majorité des entreprises ont recours à ces
mesures alternatives, ce qui ne résout en rien le problème d’insertion
professionnelle des personnes handicapées et de lutte contre la
discrimination.
Loi 51/2003 sur l’égalité des chances, non-discrimination et accessibilité universelle du 2 décembre 2003 : elle constitue l’application
partielle (car elle légifère uniquement sur le collectif des personnes
handicapées) de la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre
général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de
travail. La transposition de la directive dans le droit espagnol ne
constitue qu’une reproduction des articles de celle-ci, ainsi que la
prévision théorique de futures mesures qui devront être définies par
la suite. Elle ne contient aucune mesure effective de lutte contre la
discrimination, aucune mesure d’application du principe d’égalité,
aucune trace d’indemnisation des victimes pour un préjudice subi ou
encore la mise en place de moyens dissuasifs contre la discrimination.
Au regard des différentes lois édictées dans le sens d’une plus grande égalité
et d’une moindre discrimination des personnes handicapées, on remarque les
grandes lacunes existantes en matière d’application effective et d’obligation
réelle et coercitive, si le droit n’est pas respecté.
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Analyse qualitative
Les mécanismes de discrimination en raison du handicap sont multiples et liés
surtout à la mentalité, aux stéréotypes et à la société en général, mais également
au type de handicap. Lorsque l’on parle de handicap, il faut également mettre
l’accent sur le fait que tous les handicaps ne se ressemblent pas et génèrent
chacun à leur manière le rejet ou l’inclusion, dans des proportions distinctes.
Dans le cadre de l’entreprise, plusieurs
arguments sont utilisés pour justifier le
faible emploi des personnes handicapées.
Ces sont des thèses avancées consciemment ou inconsciemment par les
employeurs, relayées par le reste des travailleurs et, dans de nombreux cas, par
les familles des personnes handicapées et par ceux-ci également qui ont intégré
les stéréotypes de la société comme une réalité et une fatalité.
Arguments discriminants souvent employés :
Les personnes handicapées sont limitées dans la réalisation de leurs tâches
journalières et donc au travail. D’emblée, les personnes handicapées sont
considérées comme des travailleurs inférieurs. Aucune chance ne leur est donnée de démontrer ce qu’ils peuvent réellement faire. Cet argument est complètement arbitraire étant donné que, handicapé ou non, tous les travailleurs ont
des limitations particulières et toutes les personnes non-handicapées ne sont
pas aptes à tous les types de travail.
Les personnes handicapées sont incapables de se dépasser et donc d’être
« compétitives ». Cette exclusion de la logique de compétitivité et de dépassement de soi repose sur deux prémices fortement ancrées dans les mentalités
et dans la société. D’une part, la rupture de la logique de l’employeur quant à
l’adaptation de l’employé à son poste de travail. En effet, il incombe plutôt au
poste de travail de s’adapter à l’employé. Il est donc considéré que l’adaptation
du poste de travail à la personne entre dans une logique d’infériorité de l’employé
et d’incapacité à se dépasser. D’autre part, l’employeur considère comme acquis
qu’une personne handicapée sera moins flexible et ne sera pas polyvalente, ce
qui est considéré comme la capacité d’une personne à endosser d’autres tâches
de façon occasionnelle. Même si tous ces arguments sont sans fondements et
que de nombreuses personnes handicapées répondent parfaitement aux exigences
de compétitivité de l’entreprise, elles seront toujours considérées, dans le
meilleur des cas, comme des personnes monovalentes.

La maladie chronique
La problématique des maladies chroniques est traitée en dehors des autres
handicaps. Sous cette dénomination, on considérera les maladies de type
infectieux (hépatite, sida, etc.) ou encore les maladies liées à la prises de
substances addictives (alcool, drogues, etc.). La discrimination au travail fondée
sur une maladie chronique se fonde sur d’autres prémisses que la discrimination
envers les personnes handicapées, c’est la raison pour laquelle, nous n’avons

64

14/02/05

14:49

Page 65

pas considéré ici les maladies dégénératives. Le rejet des personnes malades
tant sur le marché du travail que dans la société, en général, est exacerbé dans
le cas de maladies infectieuses associées à des comportements considérés
comme « déviants » (« c’est sa faute »). Alors que les personnes handicapées
sont discriminées parce qu’elles sont considérées comme des personnes inférieures de par leurs conditions et font donc « pitié », les personnes souffrant
d’une maladie chronique sont plutôt considérées comme des personnes différentes
dans leur condition et dans leurs comportements et génèrent la méfiance et le
rejet.
A l’instar du handicap, l’image que la maladie chronique véhicule est le fruit
de la désinformation et de l’ignorance. Un exemple concret de discrimination
d‘un travailleur en raison du caractère chronique de sa maladie est celui d’un
diabétique qui avait passé des tests de sélection pour un poste de guichetier
de l’entreprise Métro de Madrid et dont la candidature n’avait pourtant pas été
retenue car il ne « remplissait pas les pré-requis psycho-physiques établis dans
la description du poste à pourvoir ». Les personnes souffrant de maladies chroniques sont discriminées en raison de « l’image » qu’elles peuvent véhiculer et
de la peur de l’inconnu.

>

Comme dans le cas du handicap, il est urgent de mettre en place des campagnes
de sensibilisation et un renforcement de la protection des personnes qui souffrent de maladies chroniques, par le biais de modifications de la législation professionnelle et des conventions collectives. Ces modifications doivent aussi
être accompagnées de mesures coercitives et de sanctions sévères.

Conclusion
La discrimination n’est pas la même qu’il s’agisse d’un handicap physique ou
mental. Il y a encore une différence marquée entre handicap mental et maladie mentale dans les consciences. Les handicapés mentaux sont considérés
comme des êtres inférieurs, tandis que les malades mentaux sont considérés
comme des personnes « bizarres » qui peuvent être « dangereuses » par le
caractère instable et inconnu de leur maladie. Dans ce cas, la discrimination
dont les personnes handicapées souffrent rejoint souvent la réalité des personnes
souffrant de maladies chroniques infectieuses ou liées à des substances addictives.
Les lois et autres dispositions légales existantes ne sont pas suffisantes pour
lutter contre la discrimination des personnes handicapées. En effet, elles édictent
certaines obligations, mais ne sont pas contraignantes et ne mentionnent pas
de sanctions en cas de non-respect des textes de loi. Les conventions collectives
sont également peu enclines à l’intégration des personnes handicapées sur le
marché du travail. Seules 4,8% d’entre elles contiennent des mesures qui en tiennent compte. Comme dans la majorité des cas de discrimination, l’origine en
est lointaine et enracinée dans la société et le cadre professionnel n’en est que
la caisse de résonance.
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Dans un tel contexte, il est donc nécessaire de modifier les lois pour adapter
les mentalités. Il faut renforcer les textes de loi existants par des mesures
contraignantes et des sanctions. Il faut intensifier les actions de sensibilisation, comme le font déjà certains organismes qui réalisent des interventions
en entreprise avec des stages et du suivi pour les stagiaires ou à travers des
campagnes de sensibilisation dans les média. Mais il faut surtout en arriver à
considérer, comme le souligne la Loi 51/2003, la participation des personnes
handicapées dans la société et dans la vie professionnelle sur de nouvelles
bases. Il s’agit de les considérer comme des citoyens titulaires de droits, des
sujets actifs qui peuvent prendre des décisions sur leur propre existence et non
pas comme de simples patients. Ce sont des personnes qui ont des difficultés
spécifiques pour satisfaire des besoins qui sont normaux.
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Les discriminations en raison
du handicap en Hongrie
1 - Règles juridiques spécifiques
Il existe des règles juridiques spécifiques qui interdisent la discrimination
envers des personnes ou groupes bien définis. Certaines règles juridiques encadrent les actions positives.
La loi XXVI de 1998 garantit un certain nombre de droits pour les personnes
handicapées (par exemple : droit au transport, à la communication, à des subventions spécifiques).
Mais la majeure partie des dispositions ne sont que des déclarations, les droits
affirmés ne sont généralement pas détaillés. La loi ne définit pas les responsabilités. Qui est chargé de la mise en œuvre des droits des personnes handicapées ? Quelles sont les modalités pratiques pour réaliser les objectifs ?
Quelles sanctions faut-il appliquer en cas de non-respect de ces droits ?
Par exemple, l'article 5 paragraphe 1 déclare que "la personne handicapée doit
pouvoir se déplacer dans un milieu adapté et sûr". Or, pour que cette disposition soit mise en œuvre d'une manière efficace dans la pratique, il devrait exister des modalités complémentaires de mise en œuvre de ce droit, comme par
exemple la garantie par l'Etat d'accessibilité de tous les bâtiments publics, et
une définition claire des responsabilités. Les droits garantis dans le cadre de
la discrimination positive ne peuvent être efficaces sans cela.

>

2 - Quelques caractéristiques démographiques et sociologiques
Il existe malheureusement peu d’études sur la situation des handicapés en
Hongrie, et donc peu d’information en sciences sociales. Nous savons que
cette population rencontre des problèmes sociaux très importants.
Pendant longtemps, les problèmes des handicapés ont été traités exclusivement comme des affaires médicales et psychologiques. Au cours des dernières
années, un changement important au niveau administratif a eu lieu. Une loi
moderne et globale a été mise en place en 1998 concernant l'égalité des chances pour les handicapés (Loi XXVI de 1998). En 1999, le Parlement a adopté le
Programme national des questions relatives aux personnes handicapées. Un
Centre national des questions relatives aux personnes handicapées a été mis
en place pour coordonner le programme.
Lors du recensement de 2001, 577 006 personnes se sont déclarées "handicapées", dont 251 560 personnes "à mobilité réduite".
Parmi les handicapés, la proportion des plus de 60 ans représente 38%, c'està-dire le double de la proportion des plus de 60 ans dans la population totale.
32% des handicapés souffrent de leur handicap depuis l'enfance. Pour 43%, le
handicap est dû à un accident ou à une maladie chronique.
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En moyenne, les handicapés possèdent un niveau de qualification et de formation plus bas que la population totale. 10% des handicapés de plus de 15 ans
n'ont jamais fréquenté l'école. 11,2% ont suivi une formation dans une école
spécialisée. 37% des handicapés n'ont pas terminé l'école primaire. La proportion des personnes handicapées qui ont suivi des études dans l'enseignement
supérieur est de un pour mille.
16,4% des handicapés vivent seul ou avec une autre personne handicapée en
ménage. 11,5% vivent dans une institution spécialisée.

3 - Les discriminations dans l'emploi
Le taux d'embauche des handicapés en Hongrie est très bas. Les raisons sont
multiples. Après le passage au système capitaliste, le chômage a très rapidement augmenté. Mais d'autres facteurs s'ajoutent à ce contexte général défavorable à l'emploi : le manque d'embauche alternative par les employeurs, les
réelles difficultés d'infrastructures, le manque
d'un cadre légal convenable, les préjugés
des employeurs. Les quotas légaux établis les handicapées doivent bénéficier de 5%
des embauches - ne sont pas remplis. Les
employeurs préfèrent payer l'amende qui est
peu élevée.
Une étude sociologique récente s'est penchée
sur la situation des handicapés dans les plus
grandes entreprises en Hongrie.
Parmi les grandes sociétés étudiées dans
cette enquête, 58% emploient des handicapés. Les différences entre régions sont cependant importantes. Les disparités hommesfemmes sont également importantes : seules
39% des personnes handicapées qui ont un
emploi sont des femmes. Cette tendance est plus forte dans le Nord de la
Hongrie où les femmes ne représentent que 10,5% des employés handicapés.
A Budapest et dans le département de Pest, l'écart se réduit considérablement :
48% de femmes. Les sociétés étrangères embauchent plus de jeunes handicapés que les sociétés hongroises : l'âge moyen des employés est inférieur de
trois ans dans les premières. Enfin, le salaire moyen des employés handicapés
est inférieur de 24,1% au salaire moyen de la population totale.
L'écart entre la capitale et le reste du pays est important. En effet, généralement, les personnes handicapées employées à Budapest ont une meilleure
situation que les handicapés qui travaillent dans le Nord et le Sud de la
Transdanubie ou au Nord de la Grande Plaine.
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Les écarts selon le type de handicap sont également significatifs. Si l'on considère la population active chez les handicapés, 65,8% des personnes à mobilité
réduite ont un emploi, 24,1% des malentendants, 19% des malvoyants, 10,1%
des personnes qui cumulent plusieurs handicaps. Les handicapés mentaux
constituent le groupe le plus marginalisé puisque seuls 3,8% d'entre eux
(population active) ont un emploi.
Les responsables des ressources humaines des grandes entreprises affirment
que le manque de champs d'activités constitue le plus grand obstacle à une
plus grande embauche des handicapés. A la question "Pourquoi avez-vous
embauché une (ou des) personne(s) handicapées(s)?", les personnes interrogées ont cité : "leur loyauté" et "la précision dans le travail". Elles n'ont pas
considéré que les possibilités de subventions de l'Etat étaient un avantage.
Les deux tiers (67%) des emplois et lieux de travail étudiés ne sont pas adaptés aux handicapés ! C'est pourquoi la discrimination indirecte à l'embauche
des handicapés est très importante.

>

4 - Action contre la discrimination des handicapés
Durant les dernières années, la Hongrie a reconnu l'absurdité de la situation et
la nécessité de mettre en place des actions. La Loi sur l'égalité des chances
adoptée en 1998 et le Programme national des questions relatives aux personnes handicapées constituent une base stable pour les plans d'action.
La sommet européen de Madrid de mars 2002 concernant les handicapés a
réuni plus de 600 personnes venant de 34 pays et constitue un indicateur
important. La déclaration de Madrid donne avant tout des orientations et offre
des aides pour les programmes de l'Année européenne des Handicapés en 2003.
En ce qui concerne l'emploi, la loi favorise l'intégration des handicapés. Elle
impose de créer des emplois protégés. En cas d'embauche, l'employeur a l'obligation de transformer les installations et les moyens de travail de telle sorte
qu'ils soient utilisables par les personnes à capacité réduite.
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Les discriminations en raison
du handicap au Portugal
Cadre général
On peut considérer que travailler au Portugal n’est facile pour personne. En
effet le chômage monte en flèche, et la situation est encore plus grave lorsqu’il
s’agit des personnes handicapées.
En vérité, malgré l’existence d’un ensemble de mesures qui peuvent améliorer
substantiellement cette situation, celles-ci n’ont pas été appliquées comme on
l’aurait souhaité.
Nous pouvons caractériser la situation portugaise dans ce domaine, de la
manière suivante :
C’est le pays de l’UE avec le plus haut pourcentage de personnes
handicapées ;
C’est l’un des pays de l’UE avec le plus haut rythme de croissance de
la population handicapée ;
C’est l’un des pays de l’UE où les personnes handicapées sont les
moins protégées et reçoivent le moins de considération.
Du point de vue de la réglementation au niveau législatif, le problème n’est
pas le manque de normes juridiques qui réglementent ce sujet. Le plus grand
problème est le manque d’application de ces normes, le manque de contrôle de
leur application et de sanctions de la part des entités officielles compétentes
pour ceux qui ne les respectent pas. Si à cela on ajoute le fonctionnement déficitaire de la justice, à cause des délais nécessaires pour un procès, on comprend mieux l’état des discriminations, ou plutôt, la marginalisation sociale
des personnes handicapées portugaises.
Ces derniers temps, grâce au travail développé par les organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection des personnes handicapées, la
société commence à prendre conscience des grandes injustices dont sont victimes près de 10% de la population. Mais, malgré cette prise de conscience, la
situation sociale, culturelle, politique et économique des personnes handicapées est loin d'être équivalente à celles des autres personnes.
La marginalisation dont sont victimes les personnes handicapées se traduit
aussi dans le traitement statistique des informations qui les concernent. La
première et unique étude, un peu détaillée, sur la situation des personnes handicapées portugaises n’a été réalisée qu’ en 1991. Aujourd’hui, on attend toujours
les données détaillées et individualisées recueillies lors du dernier recensement
de la population portugaise réalisé au travers du “Recensement 2001”.
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Cette étude révélait les caractéristiques face à l’emploi des travailleurs handicapés. Selon cette étude, en juin 1991, 3591 personnes handicapées
travaillaient dans les entreprises et les municipalités. Seules 937 entreprises
et municipalités employaient des personnes handicapées.
Ces données, même si elles ne sont pas actualisées, nous donnent une idée
sur notre situation de sous-développement en la matière depuis 13 ans. Il
convient toutefois de souligner que, malgré toutes les insuffisances dans ce
domaine, il y a eu une évolution mais pas dans le sens où nous l'aurions voulu !
Pour terminer ce cadre général, voici quelques données actualisées :
Au Portugal, il existe près d'un million de personnes avec un handicap ;
Les personnes avec un handicap sont les plus exclues parmi les exclus ;
La plus grande partie des enfants et jeunes handicapés, particulièrement les enfants et les jeunes avec un handicap visuel, auditif ou
avec des difficultés d’apprentissage, n’ont pas accès à une éducation
qui prend en compte leurs besoins spécifiques.
Un grand nombre de personnes avec un handicap vit isolée, sans possibilités de sortir de chez soi ou de se déplacer sur la voie publique ;
Le taux de chômage des personnes handicapées est plus élevé que les
autres ;
Les personnes handicapées sont rarement appelées à intervenir dans
la formulation des politiques et des programmes qui les affectent
directement ;
Les programmes nationaux et internationaux de développement abordent très rarement les besoins des personnes handicapées ;
La plus grande partie des transports est inaccessible ;
L’accès à l’information et la communication est très limité, particulièrement pour les personnes avec un handicap visuel et auditif.
Le manque d’accès à l’information a de graves conséquences pour
la santé, le bien être, la sécurité, les opportunités et l’ exercice des
droits des personnes handicapées ;
La situation des femmes handicapées est encore plus grave que celle
des hommes ;
Un grand nombre de personnes handicapées sont victimes de violence
physique et psychologique.

>

La législation portugaise
La disposition légale qui encadre le travail des personnes handicapées dans
notre ordonnance juridique est le Code du Travail publié par la Loi nº 99/2003.
Du Code du Travail, nous pouvons souligner les normes suivantes qui ont une
grande importance en la matière :
Article 22.º - Droit à l’égalité dans l’accès à l’emploi et au travail
Article 23.º - Interdiction de discrimination
Article 25.º - Admissibilité de mesures d’action positive
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Article 71.º et suivants – Réglementation du travail presté par un
travailleur avec capacité de travail réduite
Article 73.º et suivants – Réglementation du travail presté par un
travailleur avec un handicap ou une maladie chronique.
Pour la première fois, dans la législation du travail portugaise, on distingue les
différentes formes de handicap. La maladie chronique est à présent reconnue
comme telle.

Autre réglementation
Décret - Loi nº 247/89 du 5 août - approuve le régime d’appui technique et financier à des programmes de réhabilitation professionnelle
des personnes handicapées.
Ce décret concède l’appui à la personne handicapée pour les dépenses
d’installation dans une activité rémunérée économiquement viable.
Décret - Loi nº 247/89 du 5 août – établit les appuis financiers et
techniques concédés aux entités employeuses (privées, privées sans
buts lucratifs, publiques, coopératives, municipalités) qui se proposent de créer des postes de travail pour des personnes handicapées.
Décret - Loi nº 40/83 du 25 janvier – établit le régime d’emploi
protégé.
On entend par emploi protégé toute activité utile et rémunérée qui,
intégrée dans l’ensemble de l’activité économique nationale et bénéficiant de mesures spéciales d’appui de la part de l’Etat, vise à garantir la valorisation personnelle et professionnelle des personnes handicapées, facilitant leur passage, quand c’est possible, vers l’emploi
non protégé.
Aides techniques, réglementées par divers décrets ministériaux qui
permettent l’acquisition et la réparation de moyens techniques directement liés à la formation et l’emploi (aides techniques et tri-cycles).
Décret - Loi nº 29/2001 du 3 février - établit le système de quotas
d’emploi pour personnes avec un handicap, avec un degré d’incapacité fonctionnelle égale ou supérieure à 60% dans tous les services
et organismes de l’administration centrale, régionale et locale.
Décret Législatif régional nº 4/2002/A du 1er mars - adapte à la
Région Autonome des Açores le Décret - Loi nº 29/2001 du 3 février,
qui établit le système de quotas d’emploi pour les personnes avec
handicap dans les services et organismes de l’administration publique. Le quota d’emploi dans la Région Autonome des Açores sera de
20% du nombre total de postes mis à concours.
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Décret Législatif régional nº25/2001/M
du 24 août - procède à l’adaptation du
Décret - Loi n.º 29/2001 du 3 février à
la Région Autonome de Madeira.
Décret - Loi nº 347/93 du 1 octobre
transpose dans l’ordre juridique
interne la directive n.º 89/654/CEE,
du Conseil, du 30 novembre, relative
aux prescriptions minimales de sécurité et de santé sur les lieux de travail.
Ordonnance nº 987/93 du 6 octobre prescriptions minimales de sécurité et
de santé sur les lieux de travail.
Les lieux de travail doivent être conçus en tenant compte des travailleurs handicapés, notamment en ce qui concerne les postes de travail, les portes, les escaliers et autres voies de communication ainsi
que les installations sanitaires.

>

Cependant, la difficulté qui s’oppose à l’application de cette législation, continue à être l'absence de sanctions lorsque cette législation
n'est pas appliquée, soit à cause de l’inertie des autorités compétentes,
soit à cause de la méconnaissance de la part des personnes lésées
des mécanismes les plus adéquats à cet effet.

Entités d’appui au travailleur handicapé
Les entités qui peuvent appuyer de différentes façons le travailleur handicapé,
sont de trois types :
Judiciaires
Associatives
Administratives
En ce qui concerne les entités judiciaires, comme pour les autres travailleurs,
le travailleur handicapé, peut avoir recours au tribunal du travail. Pour cela, la
Sécurité Sociale offre l’accès au patronage judiciaire gratuit, grâce auquel il a
le droit à un avocat pour le défendre au tribunal.
Du point de vue associatif, le travailleur handicapé, dispose d’un grand nombre d’associations, comme par exemple :
La Confédération Nationale des Organismes de Handicapés
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L’Association des Aveugles du Portugal
L’Association des Handicapés des Forces Armées
L’Association des Malades Rénaux du Nord du Portugal
Association Nationale des Handicapés Accidentés du Travail
Association Nationale de la Spondylite Anquilosante
Association Portuguaise des Insuffisants Rénaux
Association Portuguaise de Miastenia Gravis et Maladies Neuromusculaires
Association Portuguaise de Sourds
Fédération Portuguaise des Collectivités de Culture et Loisirs
A celles-ci, on peut ajouter les syndicats qui opèrent dans le secteur où le
travailleur handicapé exerce son activité.
Du point de vue administratif, on peut citer :
Le Ministère du Travail et de la Solidarité, qui utilise l’IDICT (Institut
de Développement et Inspection des Conditions de Travail) et l’IGT
(Inspection Générale du Travail) comme organismes de contrôle et
d’action sur le terrain.
www.mts.gov.pt
Le Secrétariat National de Réhabilitation
www.snripd.mts.gov.pt
L’Institut de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
www.iefp.pt
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nodiscrim

Les discriminations
en raison de
l’orientation sexuelle

partie 1

partie1

L'orientation sexuelle est le motif de discrimination
le moins cité selon l'enquête européenne Eurobaromètre
57.035 de 2003. Au niveau national, rares sont aussi les études quantitatives et qualitatives en la matière. Pourtant, la
Communauté européenne a décidé en 200036 d'étendre la
législation concernant la lutte contre les discriminations
aux discriminations fondées sur l'orientation sexuelle,
confirmant ainsi la prégnance du phénomène.
Deux des partenaires européens du projet NODISCRIM - l'Espagne et la Belgique - ont fait le difficile pari de
présenter les multiples facettes d'une forme d'exclusion
"qui ne s'exprime pas". Rares sont en effet ceux qui évoqueront ce type de discrimination en raison principalement
de la pudeur mêlée à la peur de révéler leurs orientations
sexuelles, craignant par ailleurs un renforcement des
mesures de discriminations dans le cadre des relations
professionnelles (employeurs, supérieurs, subordonnés et
collègues) et plus largement dans l'ensemble de l'environnement de l'individu.

35- Eurobaromètre 57.0 (2003), op. cité
36- En particulier au travers de la directive européenne 2000/78/CE
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A partir de différentes enquêtes (dans le secteur de
l'enseignement supérieur, auprès des représentants des
travailleurs, dans une entreprise publique de chemin de
fer…), les deux études parviennent à mettre en évidence les
effets de la discrimination quant à l'accès à l'emploi, l'embauche, la promotion, se traduisant, par des railleries,
rumeurs, violences verbales. Les études révèlent que les
comportements les moins cités tels que les violences physiques sont aussi ceux qui ont un tel niveau de gravité
qu'ils sont tus. Dans ces conditions, les homosexuels
- hommes ou femmes - sont considérés "au mieux" comme
des personnes ayant besoin d'aide, des malades et dans la
majorité des cas comme des pervers sexuels.
Dès lors, il s'avère qu'en dépit de toute législation
visant l'égalité de traitement dans le travail, la lutte contre
la discrimination basée sur l'orientation sexuelle passe
par un véritable travail d'information, de sensibilisation
et de transformation des mentalités.
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Les discriminations en raison de
l'orientation sexuelle en Belgique
Introduction
Il est rarement possible pour les personnes en recherche d’emploi de prouver
que les refus qu’elles essuient dans leur course à l’emploi (alors qu’elles répondent au profil demandé) est dû à leur orientation sexuelle. Il en est d’ailleurs
de même lorsque celles-ci sont licenciées.
La loi récente du 23 février 2003 visant à lutter contre les discriminations en
mentionnant spécifiquement ce type de discrimination donne, on peut l’espérer, des moyens pour se faire entendre et lutter contre une exclusion qui n’exprime jamais les raisons réelles.
Avec cette loi, le Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le
Racisme (CECLR) a vu ses compétences reconnues et élargies. Il est donc habilité à recevoir et traiter les plaintes concernant entre autres l’homophobie.

La loi contre les discriminations : une réponse à bien des questions
La loi contre toute forme de discrimination répond à un nombre important de
demandes concrètes et légitimes :
ne pas seulement avoir une protection légale contre la discrimination
raciale, mais aussi contre la discrimination basée sur l’orientation
sexuelle, le handicap, l’état de santé, l’âge ;
l’élaboration d’une définition large de la discrimination de fait,
intentionnelle ou non ;
le glissement de la charge de la preuve ;
la mise en place d’une procédure civile rapide visant à faire rapidement cesser la discrimination.

Evolution des conventions collectives de travail concernant
la discrimination sur le marché du travail
Convention Collective du Travail 38 (CCT 3)37
Une enquête réalisée en 1995 au sein du Conseil National du travail a mis
en évidence que la CCT 9 bis était un instrument insuffisamment utilisé, et que
la CCT 38 bis tombait quant à elle, en désuétude.
Cette convention Collective a été rendue contraignante et sa violation
sanctionnée pénalement par la convention 38 quater du 17.07.1999 et rendue
obligatoire par l’arrêté royal du 08.10.1999.

37- CCT n°38 du 06.12.83 concernant le recrutement et la sélection des travailleurs, modifiée par la CCT
n°38 bis du 29.10.91, CCT n°38 ter du 17.07.98 et CCT n°38 quater du 14.07.99
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Des initiatives régionales
Faisant suite à la promulgation de la loi du 23 février 2003 tendant à lutter
contre les discriminations, au niveau régional, cette question a été intégrée
au cœur du débat politique. Ces débats se sont traduits par la mise en œuvre
de dispositifs particuliers, chaque région (Wallonie, Bruxelles et Flandres)
développant des stratégies propres visant à rencontrer cette problématique de
discrimination.

Plainte déposée par le Centre pour l’Egalité des Chances38
Le Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme a jusqu’à
présent reçu peu de plaintes.
Le centre a décidé de déposer plainte contre le Cardinal Gustaaf Joos, pasteur
à Landskouter, dans la commune d’Oosterzele.
Le Centre estime inacceptable de traiter 90% des homosexuels et des homosexuelles de « pervers sexuels » et de considérer les 10% restant comme de
pauvres personnes ayant besoin d’aide. Faits aggravés par le maintien des propos par le Cardinal qui répète ses propos dans plusieurs médias et face aux
caméras.
D’autres plaintes concernant le monde du travail sont également parvenues au
Centre pour l’Égalité des Chances et la Lutte contre le Racisme.

>

Un jeune homme travaille depuis un an comme infirmier dans une maison de
repos (chrétienne), ses employeurs se disent très contents de ses services.
Après avoir confié à l’infirmier en chef son homosexualité, éclatent des plaintes pour agression, insolence et désobéissance. On prétend que le jeune
homme est malade, qu’il doit prendre des médicaments et consulter un psychiatre. On prétend
qu’un homosexuel ne peut rester dans une maison de repos, que les vieilles personnes ne le
comprendraient pas. Finalement, le jeune homme
est licencié pour cause de « réorganisation ».
La directrice d’une école libre a été licenciée
après que le conseil d’administration de l’école
eut appris qu’elle vivait avec une femme dans
une ville éloignée de l’école.
Les enquêtes suivantes permettent d’appréhender les perceptions dans le monde du travail
face à la discrimination selon l’orientation
sexuelle.

38- Rapport du Centre pour l'Egalité des chances, 2001
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Enquête faite dans la région de Gand dans
l’enseignement supérieur et universitaire
L’homosexualité dans l’enseignement :
95% des enseignants, qu’ils soient nommés ou
non, pensent qu’il est important de ne pas
devoir cacher sa vie privée pour différentes raisons telles que l’honnêteté, la reconnaissance
des différences…
Cependant, 54% des enseignants homosexuels cachent leur homosexualité
de peur de perdre leur emploi et 3,1% ont très peur de perdre leur emploi,
enseignements catholique et public confondus.
Les travaux de recherche concernant l’homophobie ne sont pas légion mais les
phénomènes de discrimination sont aussi discrets tout en étant bien présents.
La recherche réalisée par le département de SOCIAAL-AGOGISCH WERKSTEUNPUNT ONDERZOEK & DIENSTVERLENING intitulée “Etude sur la situation des
Holebi enseignants en Flandre » nous renseigne sur les comportements homophobes dans l’enseignement supérieur et dans l’enseignement universitaire.
Nous avons repris les résultats concernant les types de comportements discriminatoires rencontrés ainsi que les résultats concernant les attitudes vis à vis
des Holebi (homosexuels, lesbiennes, bisexuels).
Comportements discriminatoires auxquels sont généralement confrontés
les enseignant(e)s homosexuel(le)s :
Le comportement le plus fréquemment rencontré, 57,6%, est le fait de raconter
des « plaisanteries » ayant comme sujet l’homosexualité masculine ou féminine.
Viennent ensuite la curiosité malsaine (47,2%) et les potins (42,3%) à quasiégalité.
La violence verbale est fréquente à 25,6%. Les moqueries et les comportements d’évitement sont rencontrés avec la même fréquence, 19,3% pour les
premières et 18,4 % pour les seconds. La violence physique, bien que peu
importante, représente encore 5,1% précédée par des menaces physiques ou
l’exclusion.
Les comportements discriminatoires les plus souvent rencontrés par les enseignant(e)s homosexuel(le)s interrogé(e)s venant du pouvoir organisateur, sont
avec la même importance les potins (6.8%), la curiosité malsaine et le refus
de promotion (6,7%). Les violences verbales et les moqueries sont mentionnées par 5% des personnes interrogées. L’un et l’autre comportement se superposant sans doute quelquefois. La moquerie ne pourrait-t-elle pas quelquefois
être assimilée à de la violence ? Mais les résultats de l’enquête ont bien différencié ces comportements. Les comportements d’évitement viennent ensuite
avec 4.7% suivis des dégâts à la propriété (3,4%) et l’exclusion (3,3%).
La menace physique est également mentionnée pour terminer par 1,7% des
personnes interrogées.
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On pourrait émettre l’hypothèse que les comportements discriminatoires qui
pourraient être considérés comme bénins sont les plus utilisés, comme s’il y
avait une hiérarchie dans les types de discriminations. Certains, comme la
menace physique, seront alors considérés comme « plus » graves.
Les comportements venant de la direction semblent se différencier de ceux des
pouvoirs organisateurs. Aucun comportement de menace physique n’est
mentionné et les blagues ou mauvaises plaisanteries sont aussi nombreuses
que les comportements d’exclusion et quasiment aussi fréquentes comme pour
les pouvoirs organisateurs. Par contre les violences verbales sont presque un
cinquième de fois moins nombreuses que celles soulignées pour le pouvoir
organisateur.
Les blagues (24,9 %) et les potins (22 %) sont les deux comportements de discrimination les plus fréquemment rencontrés venant de la part des collègues.
Venant ensuite la curiosité exagérée (18,4 %). Les autres comportements de
discrimination sont en dessous de la barre des 10 %. Et si on pouvait donner
des niveaux de « gravité » aux types de comportements, on constaterait que
ces derniers ont un niveau de « gravité » plus important que les précédents
allant même jusqu’au dégât à la propriété (0,7%).
Les comportements les plus fréquents venant de la part des élèves sont comme
ceux venant de la part des collègues : potins (28,2%), blagues (27,7%) et
curiosité exagérée (18,8%). Les violences verbales sont nettement plus fréquemment rencontrées venant de la part des élèves que venant de la part des
autres groupes de l’école (pouvoir organisateur, direction, collègues) (18,7%).
La violence physique, les dégâts à la propriété et les menaces physiques sont
les comportements discriminatoires les moins souvent rencontrés, ils sont
mentionnés à moins de 2%.

>

Au regard des différents résultats, nous pouvons conclure que la population
des enseignants Holebi qui ont plus ou moins déclaré leur homosexualité ou
bisexualité subit le plus fréquemment des comportements discriminatoires de
différents types de la part des élèves et des collègues.

Enquête auprès de représentants des travailleurs : Discrimination
selon l’orientation sexuelle taboue ou ignorée.
Nous avons réalisé une enquête auprès d’une centaine de représentants des
travailleurs issus de différents secteurs : métallurgie, banques, commerce,
grande distribution, secteur public (80% hommes, 20% femmes).
Lors de la présentation de la loi, nous avons insisté sur la différence entre la
discrimination directe et indirecte afin de les rendre plus attentifs à ces deux
aspects. Il nous a semblé intéressant de les interroger sur l’ensemble des discriminations afin d’avoir d’abord une vision globale de leur perception et avis sur
l’ensemble des discriminations reprises par la loi et de mettre en évidence leur
perception par rapport à notre objet d’étude spécifique qui est l’homophobie.
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Plus de la moitié des personnes interrogées n’ont pas été informées de la loi
du 25 février 2003. Cependant la moitié des personnes affirme être plus
attentives aux discriminations dans l’entreprise alors que moins de 10% n’ont
pas changé d’attitude. Sans doute, le contexte de pénurie d’emploi et de
restructurations répétées favorisant les discriminations rend les représentants
des travailleurs plus attentifs à ce phénomène.
Les types de discriminations les plus fréquentes
Selon la perception des représentants des travailleurs interrogés, la discrimination très fréquemment rencontrée est celle ayant trait à la couleur de la
peau (32%), ensuite le handicap (26%), le sexe et l’origine nationale ou
ethnique. L’orientation sexuelle est citée 18 fois au même niveau que l’état de
santé et la caractéristique physique.
L’origine nationale et ethnique a le score le plus important dans la catégorie
« fréquemment rencontrée » (52%). La couleur de la peau (48%), l’état de
santé (46%), le handicap (44%), une caractéristique physique (42%) sont celles
qui sont ensuite citées dans le niveau d’échelle « fréquent ». Les convictions
religieuses sont citées 34 fois.
L’orientation sexuelle est citée 28 fois presque à équivalence avec la discrimination selon l’âge (26%).
Types de discriminations rencontrées (directe/indirecte)
L’orientation sexuelle est en avant dernière position, citée 18 fois lorsqu’il
s’agit de discrimination directe. Elle est, par contre, en seconde position par
ordre d’importance quand il s’agit de discrimination indirecte (24).
Interventions des délégués face à des problèmes de discrimination
Les formes de discrimination sont le plus fréquemment verbales (Mauvaises
plaisanteries, agressivité verbale).
Les discriminations les plus souvent rencontrées viennent du même niveau hiérarchique (ouvriers 54%, employés 50%). Plus on monte dans la hiérarchie,
moins les interventions des délégués sont nombreuses. Il est vrai que ceux–ci
sont plus fréquemment en contact avec les ouvriers et les employés qu’avec les
cadres et la direction.
Lieux où les comportements de discrimination (directe ou indirecte)
seraient ou sont plus fréquents. (au quotidien, à l’embauche, pour une promotion, pour la formation) :
On relève une sorte de discrimination au quotidien et de manière légère comme
une sorte de banalisation de la moquerie ou de la plaisanterie « appropriée ».
Les femmes sont le plus souvent citées (26%). Viennent ensuite « la race et la
couleur de la peau » (20%) et « l’état de santé » (22%). L’origine nationale et
ethnique, l’orientation sexuelle, le handicap et une caractéristique individuelle
sont cités 18 fois. La conviction religieuse et l’état de santé sont cités plus de
10 fois mais moins que les discriminations précédentes.
Il est cependant à remarquer qu’au quotidien, de manière plus soutenue,
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l’origine ethnique et nationale est citée 16 fois. La conviction religieuse et
l’état de santé 12 fois, l’âge 10 fois. Les autres types de discrimination dont
l’orientation sexuelle sont cités moins de 10 fois au degré moyen.
A l’embauche, les types de discrimination les plus souvent cités sont l’âge
(44 fois en tout), le handicap (40) et la race et la couleur de la peau (38).
L’orientation sexuelle est reprise 14 fois dont 10 fois au degré léger. Elle ne
semble pas être un facteur premier de discrimination bien que celle-ci soit
effectivement présente.

Conclusion
Le caractère insidieux de la discrimination montre la complexité du processus
discriminatoire et de là, la difficulté de mettre en œuvre des mesures efficaces pour lutter contre elle.
Cet aspect insidieux est sans doute encore plus impalpable pour des types
de discriminations tels que l’homophobie qui n’est certainement pas un phénomène récent ; mais comme le fait homosexuel est de moins en moins tabou,
il s’exprime davantage, la discrimination également. La loi récente de février
2003 incluant de nouvelles formes de discriminations telles que l’homophobie,
l’état de santé et l’âge en est sans doute un reflet.
Dans l’entreprise, les phénomènes d’homophobie existent, mais ils ne sont
pas les plus fréquents, venant après la couleur de la peau, le sexe et l’origine
ethnique. Si on ne peut généraliser à partir d’une enquête auprès d’une
centaine de délégués, cependant différentes questions surgissent : est-ce
réellement un épiphénomène particulièrement dans le milieu du travail ? Le
phénomène pourrait être plus important mais comme le font remarquer la
majorité des homosexuels enseignants interrogés, il est préférable de ne pas afficher son orientation sexuelle, c’est une manière de limiter la discrimination.

>

Une autre hypothèse émerge également. Les formes de discrimination « légère »
telle que les plaisanteries, où la « gentille moquerie » seraient banalisées et
non considérées comme discriminatoires. Ces comportements ordinaires sont
alors non seulement difficiles à éradiquer mais aussi difficiles à faire reconnaître tant dans la vie que dans le milieu du travail.
La lutte contre toute forme de discrimination implique une lutte contre un
courant de marginalisation et de rejet que favorise la situation économique. Il
est donc important que les acteurs sociaux, politiques, mais aussi économiques
s’impliquent dans cette action.
C’est la culture même de l’entreprise qui doit évoluer en vue de supprimer tout
acte de discrimination. L’action répressive que permet la loi peut sans doute
jouer un rôle dans ce sens mais elle ne sera jamais suffisante pour bannir la
discrimination.
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Les discrimination en raison de
l’orientation sexuelle en Espagne
Définition
Discriminer veut dire différencier, distinguer, séparer une chose d’une
autre. La discrimination est une situation dans laquelle une personne ou
un groupe est traité de façon défavorable à cause de préjugés, généralement liés à un handicap, une orientation ou option sexuelle différente de
ce qui est socialement admis, en raison d’une maladie, du fait d’être immigré, âgé ou d’avoir en dessous d’un certain âge, en raison du genre, etc. Il
existe de nombreuses raisons pour lesquelles la société est discriminante
envers une personne. Chacun d’entre nous peut être l’objet d’une discrimination à un moment donné de sa vie professionnelle et personnelle. C’est
pourquoi il existe une vaste législation contre la discrimination et pour
l’égalité des chances en matière d’emploi, de logement, de biens et services.
Dans ce sens, le Conseil de l’Union Européenne oblige, par sa directive
2000/78/CE, tous les Etats membres de l’Union Européenne et les pays qui
y sont entrés le 1er mai 2004 (Estonie, Lituanie, Lettonie, République
Chèque, Slovaquie, Hongrie, Pologne, Malte et Chypre) à établir un cadre
législatif général pour la lutte contre la discrimination au travail, pour des
motifs de religion, conviction, handicap, âge ou d’orientation sexuelle et
avec comme objectif final l’application du principe d’égalité de traitement.
En ce qui concerne la discrimination professionnelle en raison de l’orientation sexuelle, une des formes de discrimination la plus communément identifiée est le harcèlement moral ou mobbing. Le mobbing signifie, littéralement, "attaquer" ou "renverser". On parlera de harcèlement moral lorsque
la victime notera une pression, un comportement sévère et insistant sur sa
propre personne, comme conséquence de l’activité professionnelle réalisée
sur le lieu de travail. Cette conduite obéira également à un plan dont l’objectif est d’affaiblir la santé psychologique du travailleur. La discrimination
sera exercée par différents représentants au sein de l’entreprise, depuis la
direction jusqu’aux employés en passant par les cadres intermédiaires ou
encore le personnel extérieur à l’entreprise comme des clients ou des fournisseurs.

Droits associés à la famille et au couple
Dans la conjoncture espagnole de débat social et législatif relatif à ces problématiques, il est pertinent de synthétiser l’état de la question des droits de
la famille, du couple et des enfants d’homosexuels.
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Ces droits sont, par exemple, la
possibilité d’avoir ou d’adopter des
enfants en commun, le droit de
toucher une pension de veuvage, à
hériter de son conjoint, à bénéficier de droits sociaux et fiscaux
octroyés à la famille, à garantir les
biens communs en cas de séparation, à obtenir un congé de trois
jours en cas d’hospitalisation du
conjoint ou le congé de 15 jours
en cas de mariage.
La Constitution espagnole reconnaît, à l’article 32, que l’homme et la femme
jouissent pleinement de l’égalité juridique de se marier et stipule, à l’article
39, que les pouvoirs publics assurent la protection sociale, économique et juridique de la famille, à savoir que l’homme et la femme sont clairement libres de
se marier avec la personne de leur choix.
Cependant, en Espagne, deux personnes du même sexe n’ont pas la possibilité,
jusqu’à présent de se marier, c’est-à-dire, que le mariage homosexuel n’existe
pas. La seule union légale qu’il peut y avoir entre deux personnes homosexuelles est celle de l’inscription au registre civil du couple de fait. Le gouvernement précédent39 avait promis de faire passer la loi des couples de fait, mais
ne l’a pas fait. Le gouvernement socialiste, qui est au pouvoir depuis avril
2004, a pour objectif d’élaborer une loi des couples de fait à échelle nationale.
La plupart des communautés autonomes ont déjà rédigé des lois de couples de
fait, seules trois d’entre elles (Navarre, Pays basque et Aragon) autorisent
l’adoption par des couples du même sexe.

>

Le nouveau gouvernement a promis de réformer le Code Civil afin d’autoriser le
mariage entre personnes du même sexe et ce, dans les mêmes conditions que
toutes autres formes d’union et autorisera l’adoption. Dans ce sens, l’objectif
est de réformer la Loi générale de la Sécurité Sociale afin d’y incorporer la
reconnaissance du droit aux prestations pour les membres des couples de fait
inscrits au registre civil. Le couple de fait aura les mêmes droits et devoirs
qu’une famille du point de vue fiscal et de la sécurité sociale.

Cadre légal
Le cadre légal le plus large qui protège les travailleurs gays et lesbiennes est
la Constitution espagnole de 1978, approuvée par le peuple espagnol lors d’un
référendum juste après le régime franquiste. La Constitution reconnaît et
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garantit le libre développement de la personne, le droit à l’égalité et à la nondiscrimination. L’article 14 établit que :
« Les Espagnols sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune
forme de discrimination en raison de la naissance, la race, le sexe, la religion,
l’opinion ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. »
Cette dernière condition ou circonstance rejette donc, comme l’a souligné le
tribunal constitutionnel en juillet 1981, toute intention ferme d’étiquetage, et
cet article constitue une clause indubitablement « omni-inclusive ».
Le Code pénal en vigueur, qui date de 1995, reconnaît comme délit contre les
droits fondamentaux et les libertés publiques l’incitation à la discrimination, à
la haine ou à la violence contre des groupes ou associations dont les membres
affichent une orientation sexuelle déterminée. Il en est de même de la diffusion d’information à caractère injurieux, relative à des groupes ou associations
en raison de leur orientation sexuelle.
Seront également punis tous les employés ou cadres de la fonction publique,
professionnels et chefs d’entreprise qui dénigrent une prestation à laquelle une
personne aurait droit, en raison de son orientation sexuelle. De la même
manière, sera considérée circonstance aggravante de responsabilité criminelle
le fait qu’un délit ait été motivé par l’orientation sexuelle de la victime. Le
Code pénal de 1995 punit également, comme délit contre les droits des travailleurs, la discrimination pour motif d’orientation sexuelle dans l’emploi public
ou privé.
La loi 62/2003 de mesures fiscales, administratives et d’ordre social, publiée
au Boletín Oficial del Estado (BOE40) du 31 décembre 2003, a été votée après
que la date limite de transposition de la directive européenne 2000/78/CE ait
été dépassée. Il s’agissait du 2 décembre 2003. Le gouvernement espagnol
d’alors (majorité absolue du Parti Populaire) s’est vu obligé d'introduire une
nouvelle législation sur la discrimination professionnelle, dans le cadre de la
Loi d’accompagnement du budget 2004.
Les contributions les plus significatives de la loi 62/200341:
La discrimination en raison de l’origine raciale ou ethnique, la religion ou conviction, le handicap, le genre, l’âge ou l’orientation
sexuelle est expressément interdite.
Deux nouveaux concepts apparaissent:
1. Harcèlement moral (mobbing) : jusqu’à présent seul le harcèlement sexuel était pénalisé. Toute conduite ayant pour objectif ou
conséquence d’atteindre la dignité et de créer un environnement
intimidant, humiliant ou offensif pour des raisons liées à l’origine
raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge

40- Equivalent du Journal Officiel
41- D'après le rapport No discriminacion en el empleo, nuevas leyes nos protegen, publié par la
Fondation Triangulo sur son site.
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ou l’orientation sexuelle du travailleur est expressément interdite.
Toute réaction contraire au travailleur adoptée par l’employeur à titre
de représailles contre une plainte pour discrimination sera déclarée
nulle, en plus d’être considérée comme une faute grave de l’employeur.
2. Différenciation entre discrimination directe et discrimination
indirecte : Cette différenciation est intégrée, pour la première fois,
dans la législation espagnole. Il existait de nombreux cas où il était
difficile de prouver un licenciement pour discrimination ou une inégalité de traitement sur le lieu de travail, étant donné que la législation restait floue à ce sujet. Grâce à la nouvelle législation, une
discrimination de ce type peut être identifiée comme une « discrimination indirecte », c’est-à-dire, « lorsqu’une disposition légale ou
réglementaire, une clause conventionnelle ou contractuelle, un pacte
individuel ou une décision unilatérale, apparemment neutre, peut
entraîner une situation désavantageuse particulièrement pour
une personne d’une origine raciale ou ethnique, d’une religion ou
convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle
différente, par rapport à une autre, à moins que cela ne soit
objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de
réaliser cet objectif ne soient appropriés ou nécessaires ».
Renversement de la charge de la preuve, de telle sorte qu’il incombe
à l’employeur de démontrer que son comportement a été raisonnable
et non discriminatoire. Le renversement de la charge de la preuve est
un élément fondamental dans la protection de la partie la plus faible
dans la relation professionnelle, en l’occurrence le travailleur discriminé.
La discrimination ou harcèlement moral pour une raison discriminatoire perpétré par un employeur sera considéré comme une « faute
grave » avec sanctions qui peuvent atteindre les 90 000 euros.
La discrimination ou harcèlement discriminatoire d’un collègue pourra
faire l’objet d’un licenciement.
La loi 62/2003 modifie le Statut des travailleurs dans le but d’éviter la discrimination pour orientation sexuelle entre autres types de discriminations. Grâce
à l’application de cette loi, les travailleurs ne pourront directement ou indirectement faire l’objet d’une discrimination en raison de leur orientation sexuelle,
dans l’accès à un emploi ou sur le lieu de travail, et auront droit au respect de
leur intimité. Les modifications introduites, en décembre 2003, dans le Statut
des Travailleurs, pénalisent les règlements, clauses de conventions collectives,
décisions unilatérales de l’employeur qui présentent une discrimination directe
ou indirecte défavorable en raison de l’orientation sexuelle. Le harcèlement
d’un employé sera considéré comme un manquement au contrat de travail.
Dans le cadre concret de l’entreprise, les employés ont à leur disposition une
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série de moyens afin d’éviter la discrimination. D’une part, leur propre conviction personnelle de ce que veut réellement dire égalité entre les êtres humains.
Cet aspect est directement lié à l’éducation reçue. D’autre part, la négociation
collective qui a pour objectif de rédiger les Conventions collectives entre
l’entreprise et les travailleurs. Elles permettent à ces derniers de s’assurer du
respect effectif de leurs droits fondamentaux afin d’éviter une réclamation
judiciaire en cas de violation de ceux-ci. Les syndicats jouent un rôle prépondérant dans la rédaction des conventions collectives ; ces dernières aident à
promouvoir la reconnaissance des droits d’égalité et de non discrimination par
rapport aux autres collègues de travail.
Les conventions collectives doivent envisager des clauses générales de non
discrimination en raison de l’âge, le genre, l’origine ethnique, la nationalité, le
handicap, l’orientation sexuelle, la maladie ou toute autre circonstance personnelle ou sociale du travailleur ou de la travailleuse.
Afin qu’une convention ne soit pas discriminante, les parties impliquées dans
la négociation doivent clairement reconnaître le besoin de respecter le droit à
l’égalité et éliminer tout type de discrimination à l’emploi et au travail. Il est
donc nécessaire d’introduire des clauses générales qui rappellent l’existence du
droit de tous les travailleurs à la non discrimination.
Afin que cette reconnaissance soit effective, elle doit être obligatoire et
contraindre tous les acteurs sociaux. Il existe des mécanismes de suivi et de
veille, ainsi qu’un régime de sanctions au sein même de l’entreprise, qui devra
être appliqué en cas d’atteinte au droit d’égalité et de non-discrimination.

Effets de la discrimination
La discrimination peut revêtir plusieurs formes et à différents niveaux de
l’activité professionnelle comme, par exemple, l’accès aux offres d’emploi,
à l’embauche et sur le lieu de travail, à l’heure d’obtenir une promotion ou
au moment de décider quel employé sera envoyé dans un centre de travail
différent, etc.
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De nombreuses personnes faisant l’objet d’une discrimination professionnelle
n’osent pas la rendre publique en raison de la difficulté que représente
la preuve de la discrimination, en raison de la peur que génère la perte d’anonymat et les conséquences postérieures à un procès. En général, il est plus
difficile de retrouver un emploi, dans le même secteur ou la même zone
géographique, après dénonciation pour discrimination, à cause des préjugés
qui persistent dans notre société.
Les deux exemples suivants relatent deux affaires rendues publiques par des
salariés victimes de discrimination :
Affaire RENFE
L’entreprise publique des chemins de fer espagnols (RENFE) reconnaît les couples de fait dans sa convention collective et leur octroie tous les bénéfices
dont jouissent les couples mariés en ce qui concerne les réductions dans les
transports.
Le tribunal social nº5 de Madrid a dicté une sentence, en janvier 2002, qui
reconnaît aux couples de lesbiennes et d’homosexuels les mêmes droits qu’aux
hétérosexuels de l’entreprise RENFE, d’après le Syndicat Fédéral Ferroviaire
(SFF) de la Confédération Générale des Travailleurs (CGT).
RENFE a été contrainte d’appliquer la convention collective à tous les travailleurs qui vivaient en couple de fait, indépendamment de leur orientation
sexuelle. Bien que la convention signée le 20 juin 2000 garantissait aux couples de fait les mêmes bénéfices sociaux que les couples de droit, la direction
de RENFE avait refusé d’appliquer ce droit aux travailleurs vivant en couple de
fait homosexuel. Elle justifiait sa position, entre autres choses, en disant qu’un
couple formé par deux personnes du même sexe ne constitue pas un noyau
familial. Cependant, la sentence du tribunal stipule que « si l’on s’en tient à
l’interprétation littérale de la Convention XIII qui régule les droits des couples
de fait sans faire mention aucune de l’orientation sexuelle, nous devrons considérer que les couples hétérosexuels comme homosexuels sont inclus dans cette
convention42».

>

Cas de mobbing sur un travailleur homosexuel
En juin 2003, le travailleur Francisco Gutiérrez de la société de sécurité privée
Prosegur, décidait de porter plainte auprès de l’Inspection du Travail de
Barcelone pour « traitement vexatoire » et « discrimination » dont il était
l’objet de la part de plusieurs de ses supérieurs directs, en raison de son orientation sexuelle.
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42- Source : portail www.hegoak.com de l'association sans but lucratif Area por la Libertad AfectivoSexual de Euskadi.
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Après trois ans de travail dans l’entreprise, ses supérieurs ont appris son orientation sexuelle et ont commencé une campagne de harcèlement. Gutiérrez a
expliqué que plusieurs de ses chefs de service lui envoyaient des messages SMS
avec des phrases insultantes du type « nous ne voulons pas de PD dans notre
groupe », ils l’obligeaient à utiliser un autre vestiaire que les autres et lui
donnaient les plus mauvais horaires et les services les plus compliqués. Avant
que sa condition d’homosexuel ne soit connue, il avait été reconnu comme un
travailleur modèle dans les rapports de l’entreprise43.

Conclusions et recommandations
La discrimination au travail ne disparaîtra pas toute seule. Le marché du travail seul ne se chargera pas non plus d’éliminer le problème. L’élimination de
la discrimination est une tâche ardue qui nécessite des efforts et des politiques délibérées et cohérentes, sur une longue période. Elle exige des efforts de
la part de l’administration, des syndicats, des entreprises, des associations de
défense des droits, des magistrats, de l’institution éducative et de la société
dans son ensemble. Le chemin est encore long vers l’éradication de la discrimination, mais il existe de nombreux exemples de discriminations passées qui
ont disparu, à l’heure actuelle, comme la distinction entre enfants légitimes et
enfants dits « naturels » au regard du droit d’héritage.

D’un point de vue législatif, la transposition de la directive européenne suppose une avancée légale de grande envergure dans la lutte contre la discrimination professionnelle en raison de l’orientation sexuelle. En outre, le nouveau
gouvernement prévoit, en accord avec les associations de défense des droits
des personnes homosexuelles, d’apporter des changements au code civil afin
de permettre l’égalité totale entre les couples mariés hétérosexuels et homosexuels. Mais ces changements substantiels ne sont rien sans des mesures éducatives destinées à supprimer les stéréotypes qui subsistent dans notre
société.
Ces mesures formatives sont, d’une part, la promotion de l’éducation à l’égalité et à la diversité sociale pour les jeunes. En ce qui concerne les adultes, il
conviendrait de mettre sur pied des campagnes de sensibilisation sociale au
travers des médias, de forums et de débats ou encore réaliser des travaux avec
des groupements concrets comme les représentants syndicaux, dans le but
d’améliorer les conventions collectives.
Au niveau juridique, il conviendrait de réduire la marge de discrétion du juge
de la manière suivante : que la loi définisse en détail ce qu’est la discrimination, les différents cas, etc., afin d’éviter que la décision finale relève du juge
et qu'elle assure également la protection de la victime contre la discrimination
après le jugement.

43- Source : Europa Press, Barcelone, 26 juin 2003.
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nodiscrim

partie 5

Les discriminations
raciales et ethniques

Malgré l'idée largement répandue d'un monde global, aux frontières
ouvertes, les études concernant la discrimination raciale ou ethnique, réalisées par les partenaires du projet NODISCRIM - la Bulgarie, la France, la
Hongrie et l'Italie - mettent en évidence que s’affrontent encore en Europe
deux représentations de la diversité :
- l'une en termes "d'avantages", selon laquelle les communautés raciales et
ethniques sont sources de richesses pour la nation, tant d'un point de vue
économique que culturel ;
- l'autre en termes de "coûts", où l'on assimile ces mêmes communautés à des
"chômeurs irréguliers", associées à "l'abus, l'illégalité, la délinquance voire
la criminalité".
En France comme en Italie, alors qu'une législation abondante et
ancienne en matière de lutte contre la discrimination raciale existe, le phénomène persiste. Les victimes sont les étrangers qui ne possèdent pas la
nationalité, les immigrés nés dans un pays étranger mais vivant dans l'Etat en
question et tous ceux qui ont "l'air" d'être étrangers, immigrés du fait de leur
apparence, de la couleur de leur peau, de la consonance de leur nom… La discrimination porte principalement sur l'embauche (avec une sous-qualification
ou une concentration dans des secteurs à risques), sur la durée du chômage,
la réussite scolaire, la concentration géographique dans les quartiers défavorisés. L'étude italienne révèle par ailleurs que les femmes immigrées sont victimes d'une double discrimination : parce qu'elles sont immigrées d'une part,
et parce qu'elles sont femmes, d'autre part. La monographie française insiste
quant à elle, sur le caractère insidieux du racisme qui s'apparente à un
"racisme ordinaire" et se matérialise par des insultes, des blagues racistes…
et parfois relayé par le discours politique de certains partis xénophobes. Dans
les deux cas, l'accent est mis sur l'inefficacité des législations nationales et
européennes, voire même s'agissant de l'Italie, le détournement des directives
européennes justifiant des inégalités de traitement.
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Les partenaires hongrois et bulgares ont choisi d'examiner les
discriminations relatives à l'ethnie, en particulier celles dont sont victimes
les Tsiganes.
- L'étude bulgare nous apprend que la communauté tsigane est évaluée à 1,6%
de la population totale en 2001 et qu’elle est en augmentation croissante. La
discrimination porte principalement sur l'accès au travail. L'étude montre que
le taux de chômage de cette population atteint les 80% tandis que le taux de
chômage bulgare varie selon les régions entre 12 et 25%. Cette communauté
est considérée comme étant la plus fortement touchée par les restructurations
économiques, loin devant les Bulgares d'origine turque. Et même lorsqu'ils ont
accès à l'emploi, les Tsiganes sont encore victimes de discrimination, travaillant principalement dans le secteur de l'économie "grise", bénéficiant alors
rarement d'assurance sociale et de contrats de travail. L'exclusion s'opère également s'agissant de la formation, avec un taux croissant d'illettrisme.
L'ensemble concourt alors à ce que les Tsiganes soient majoritairement en
dessous du seuil de pauvreté.
- Dans le cas de la Hongrie, la communauté tsigane divisée en Tsiganes hongrois (sous-groupe majoritaire), Tsiganes valaques et Tsiganes "béash", représente la minorité ethnique la plus importante évaluée à 5% de la population
totale en 1994. Elle est également en constante augmentation. La discrimination porte là encore sur l'accès à l'emploi, les conditions de travail et la formation. L'étude montre que cette communauté a particulièrement été touchée par
le passage d'une économie planifiée à une économie de marché.
Dans les deux cas, il est intéressant de souligner d'une part, que ces phénomènes de discrimination ont renforcé l'exclusion, allant jusqu'à générer de la
xénophobie, et d'autre part, et paradoxalement, que ces populations ne
recourent pas ou peu à la justice, les sanctions pourtant contraignantes
n'ayant alors que peu d'effets dans la pratique.
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Les discrimination raciales en Bulgarie :
le cas de la minorité Tsigane/Rom
La population bulgare est composée de plusieurs groupes ethniques. La déclaration obligatoire de l’appartenance ethnique n’était plus exigée lors du
dernier recensement de 2001, ce qui a donné des résultats moins précis. Les
derniers résultats complets datent du recensement de 1992 : 85,3% se déclarent bulgares ; 9,4% bulgares d’origine turque ; 3,7% Tsiganes/Roms et 1,6%
dans d'autres catégories.
Les changements politiques et économiques survenus à partir de 1989 ont
touché, à des degrés divers, les différents groupes ethniques qui composent la
société bulgare.
Le manque de statistiques sur l’influence du facteur ethnique nous a amené à
utiliser plusieurs études sociologiques pour la réalisation de cette étude.
Toutes les sources consultées sont unanimes sur le fait que la population
Tsigane/Rom est la plus fortement touchée par les restructurations de l’économie bulgare, loin devant les bulgares d’origine turque.
Les Tsiganes bulgares, selon le dernier recensement de 2001, représentent une
population de 365 797 personnes, ce qui constitue une hausse de 50 000 personnes par rapport au dernier recensement de 1992. Selon l’Institut National
de Statistiques (ISN), il s'agit du seul groupe ethnique qui a augmenté en
nombre absolu, ce qui est dû au fort taux de natalité de cette population.
Selon d’autres sources (sociologues bulgares, services sociaux, services de
l’emploi, ainsi que des sources européennes), le nombre des Tsiganes/Roms
varierait plutôt entre 600 000 et 750 000 personnes.

Une communauté fortement touchée par la transition économique
Lors d'une enquête, les Tsiganes interrogés
ont répondu à cette question : "Lequel des
problèmes suivants influence le plus votre
foyer ?". Le problème de "la discrimination
dans l’accès au travail" est placé en troisième
position après celui des "difficultés économiques" et celui de "la possibilité de travailler".
Il est intéressant de constater que, malgré le
taux de chômage moins important dans les
grandes villes, la perception du phénomène de
discrimination baisse avec l’éloignement de la
capitale et la diminution de la taille des localités. Le manque de possibilités pour accéder
à la formation est placé en quatrième position
par les foyers Tsiganes/Roms.
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Selon une étude IMIR 2001 (Centre international sur les problèmes des minorités et des interactions culturelles), la formation et la qualification sont des
facteurs essentiels pour l’accès à l’emploi des Tsiganes/Roms. A la question
"Quelles sont les trois raisons principales qui vous empêchent de trouver un
emploi?", les réponses les plus fréquentes sont : "la crise économique que traverse le pays" (citée par 86% des personnes interrogées), "mon appartenance
ethnique" (citée par 73%) et un "niveau de formation insuffisant" (citée par 71%).
Ces dernières années, le taux de chômage en Bulgarie a varié entre 12% et 25%
selon les sources. Les études réalisées par l’IMIR démontrent que chez les
Tsiganes/Roms, ce taux dépasse les 80% et peut même atteindre les 95% dans
certaines zones.
En 1999, parmi les chômeurs de la minorité Tsiganes/Roms, 24% n’avaient jamais
exercé un emploi, 9% étaient au chômage depuis plus de 10 ans, 44% depuis plus
de 5 ans, 13% depuis plus d'un an et seul 10% depuis moins d'un an.
En 2001, 58% des Tsiganes interrogés ont déclaré être au chômage ; 20% ont
déclaré être à la retraite ; 15% exerçaient une activité rémunérée ; 2.5%
étaient en congé maternité ; 1.5% étaient femmes au foyer et 0.5% étudiants.
Les Tsiganes sont employés surtout dans les secteurs de l’économie grise où
les cotisations sociales ne sont pas versées. Dans la capitale (Sofia), 60%
déclarent ne pas avoir perçu de rémunération pendant le dernier mois, mais
seulement 37% se déclarent chômeurs, ce qui signifie que ces populations
considèrent l’emploi dans le sens plus large d’une activité très souvent payée
en nature et non pas dans le contexte “emploi contre salaire”.
Les sphères d’emploi et les sources de revenus pour la population tsigane sont :
La vente des déchets recyclables (métal et papier) qui assurent la
subsistance de 20% des familles enquêtées. C’est une activité masculine, réservée au plus pauvres.
La cueillette de plantes médicinales.
L'agriculture (12%).
Le secteur du bâtiment (10%).
L’industrie (7%).
L'exploitation des enfants des rues (5%).
La formation (à peine 2.2% dont 20.5% habitent la capitale).
Pendant la période d’économie planifiée, une grande partie des Tsiganes/Roms
travaillaient dans l’agriculture. Durant les 40 ou 50 dernières années, plus de
la moitié des Tsiganes/Roms bulgares habitaient les campagnes où ils disposaient de maisons et de jardins et travaillaient dans les fermes coopératives
d’État. Avec l’effondrement du système coopératif et la restitution des terres,
ces possibilités de travail ont été fortement réduites, ce qui a contribué au
niveau élevé de pauvreté parmi les Tsiganes/Roms vivant à la campagne. Des
milliers de Tsiganes sont restés sans emploi, marginalisés et sans moyens pour
subvenir aux besoins de leurs enfants. Dans certains villages, il s’est avéré que
les maisons de beaucoup de Tsiganes/Roms étaient bâties sur des terres appartenant à d’autres personnes ou sur des terrains communaux.
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Ce taux de chômage de presque 100% des
Tsiganes/Roms vivant à la campagne a gravement
entamé les relations entre les différentes communautés.
Les tensions ont considérablement augmenté et les
Tsiganes/Roms se heurtent à des attitudes très négatives de la part des autres communautés, allant dans
certains cas jusque la xénophobie et à des manifestations agressives.
Le processus de "renomadisation" a peut-être
aggravé le problème (à la différence du début du XXe
siècle, de nos jours le mode de vie nomade ne peut
plus assurer les ressources nécessaires à la subsistance de ces populations).
Le degré d’appauvrissement de la communauté a atteint des dimensions très
importantes. Se sentant exclus de la société, les Tsiganes/Roms ont commencé
à se concentrer dans les villes et la proche banlieue. Ces nouveaux migrants et
une partie des anciens habitants vivant dans des conditions d’insalubrité
totale, sans moyens de subsistance, se retrouvent dans l’impossibilité d’envoyer leurs enfants à l’école. Dans ces quartiers, le chômage dépasse les 90%
de la population active. Les jeunes qui y grandissent sont de plus en plus illettrés et n'associent pas l'idée d'avoir un emploi avec une stratégie de vie.
Selon une étude effectuée par Antonina Jéliazkova, 66% des jeunes
Tsiganes/Roms (entre 17 et 29 ans) n’ont jamais travaillé. Parmi les femmes
du même groupe d’âge ce chiffre se monte à 77%. Cette étude démontre également que 85% des personnes interrogées n’ont jamais pensé s’installer à leur
compte ; 5% ont essayé mais ont fait faillite ; 2% ont revendu leur affaire et
à peine 4% possèdent une affaire viable.
Le chômage ne touche pas de manière égale les différentes communautés
Tsiganes/Roms du pays. Le chômage est le plus élevé dans le groupe de
Tsiganes/Roms dit "nus" : entre 74% et 92%. Les stéréotypes des Bulgares
envers cette communauté sont les plus forts et les plus tenaces. Ces
Tsiganes/Roms n'ont quasiment aucune chance d'entrer sur le marché du travail.
Sur le marché du travail, la situation des Tsiganes/Roms dits "bulgares" est
meilleure. Ils font partie des micro-communautés les mieux intégrées dans la
société bulgare. Ils s’imposent dans l’industrie dès son apparition et construisent leur autorité en tant que travailleurs pendant un siècle et demi. Certains
accèdent également à des formations supérieures.
Selon une étude du PNUD de 2002, les membres de la communauté
Tsigane/Rom sont globalement sous le seuil de pauvreté. A la question
"Comment définissez vous la situation matérielle de votre famille ?" : 48.6% ont
répondu pauvre ; 30.5% miséreuse ; 20.3% moyenne ; 0.6% riche. Parmi ceux
qui déclarent vivre dans la misère, 85% vivent à la campagne ou dans des
régions isolées. 38% des enquêtés ont déclaré vivre dans une situation de
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famine constante, 27% déclarent ne pas manger 1 à 2 jours par mois. Seuls
24% ont déclaré ne pas manquer de nourriture.
Quels sont les remèdes à cette situation de famine ? 48% déclarent emprunter
de l'argent aux voisins ; 44% déclarent endurer la faim et ne rien entreprendre ;
28% empruntent de la nourriture aux voisins ; 13% vont chercher de la nourritures dans les champs et les jardins (en s'attirant la haine des voisins) ; 7%
"font les poubelles" ; 4% mendient ; 1.4% envoient leurs enfants dans la rue
pour gagner de l'argent.

Transformation de la politique sociale.
51% des Tsiganes/Roms bulgares estiment que c'est à l'Etat de s'occuper de la
résolution de leurs problèmes contre 24% qui estiment que les problèmes doivent être réglés en commun avec les autres communautés, et seulement 17%
que chacun doit gérer lui-même ses problèmes.
Selon l'étude de P.-E Mitev et d'I.Tomova, à peine 23% des Tsiganes/Roms touchent des aides sociales mensuelles, même s'ils représentent proportionnellement le premier groupe à en bénéficier. Les aides sociales sont nettement
insuffisantes : elles sont en baisse constante depuis les restructurations douloureuses que subit l'économie bulgare et les restrictions imposées par le
"directoire monétaire".
Selon les différents études, les revenus des Tsiganes/Roms se répartissent de
la manière suivante : 22% ont déclaré avoir touché un salaire pendant les
6 derniers mois, 6% un salaire régulier sans contrat de travail, soit un total de
28%. Presque 49% subsistent grâce aux aides sociales, 39% grâce aux retraites des personnes âgées, 34% grâce aux allocations familiales, 32% grâce au
travail intérimaire.

>
Le droit aux aides sociales est conditionné par un enregistrement en tant que
demandeur d'emploi. Cela ne change pas grand chose à cause du niveau élevé
du chômage et la demande fortement réduite de main d'œuvre non-qualifiée,
ainsi que l’existence de discriminations raciales à l'embauche. Les
Tsiganes/Roms estiment n'avoir aucune chance de trouver du travail et s'inscrivent uniquement pour pouvoir bénéficier des aides.
Les chercheurs ont constaté une hausse des activités illégales, de la criminalité et de la prostitution dans la communauté tsigane, ce qui renforce encore
plus les attitudes négatives de la société bulgare envers cette communauté.
La politique gouvernementale en faveur de l'emploi est passée vers une phase
d’incitation à la recherche d'emploi par des programmes tel que "De l'assistanat vers l'emploi" ou un autre programme destiné spécialement aux
Tsiganes/Roms nommé "Alphabétisation, formation professionnelle et emploi".
Il existe également des "emplois subventionnés" destinés aux jeunes chômeurs
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de longue durée non qualifiés qui profitent essentiellement aux jeunes
Tsiganes/Roms qui répondent en
majorité à ces critères. Cependant
les études (A.Jéliazkova 2001)
démontrent que 91% des chômeurs
Tsiganes/Roms n'ont bénéficié d'aucun programme. Parmi ceux qui en
ont bénéficié, 6% déclarent que ces
programmes ne les ont pas aidé ou
très peu ; 6.8% déclarent que leur
participation à ces programmes a été
très bénéfique pour la recherche d'un
emploi.
En janvier 1999, le gouvernement
bulgare a adopté un décret sur la
tenue des registres des producteurs agricoles, qui a considérablement aggravé
la situation des Tsiganes/Roms qui vivent à la campagne. Ce décret prévoyait
que toute personne qui cultive des herbes médicinales sur une surface de
100m2, du tabac sur 10 ares ou qui possède une vache, doit être inscrit en tant
que producteur agricole, ce qui entraîne automatiquement leur exclusion du
registre des chômeurs et donc la perte des aides sociales.
D'autres problèmes surviennent du fait que les travailleurs sociaux ne sont pas
formés pour travailler avec ces populations et ne prennent pas en compte leurs
particularités psychologiques et culturelles, ce qui amène à des tensions lors
de l'attribution ou du refus d'aides sociales. Les personnes issues de la communauté des Tsiganes/Roms qui travaillent dans les différents services sociaux
sont très peu nombreuses.
En fait, les règles en vigueur en Bulgarie pour l'attribution d'aides sociales
créent des "assistés", car non seulement elles ne stimulent pas la recherche
d'emploi, mais elles sanctionnent toute tentative d'activité rémunérée même à
temps partiel par une perte immédiate des droits. Cette politique appliquée
durant la dernière décennie, ne peut avoir que des conséquences néfastes sur
la réintégration de ces populations dans la société bulgare après des périodes
de chômage prolongé. Il reste également des progrès à faire sur la sensibilisation de la société bulgare envers le sort des minorités ethniques et de la discrimination en général.
Avec la crise profonde que traverse la communauté Tsigane/Rom, nous constatons une tendance croissante à la désintégration et à la marginalisation de ce
groupe ethnique. L'alcoolisme et la dépendance aux drogues deviennent de
plus en plus fréquents. On constate de manière croissante que des parents
renoncent à élever leurs enfants et les envoient dès leur plus jeune âge dans
la rue pour voler, mendier ou se prostituer afin d'assurer des revenus à la
famille.
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La position des syndicats
Lors de sa conférence nationale de 2003, la Confédération des syndicats indépendants bulgares (CSIB) a adopté une "Stratégie de syndicalisation 20032004" et un "Plan national d'action pour la syndicalisation 2003". Ces documents portent entre autres sur : "l'importance de la syndicalisation dans les
régions à population mixte", notamment celle des femmes, surtout dans les
métiers où sont constatés le plus souvent des cas de discrimination et des violations du droit du travail. La conférence a nommé un coordinateur national
ainsi que deux responsables régionaux, dans les régions à population ethnique
mixte.
La région Sud-Est qui comprend les villes de Haskovo, Dimitrovgrad, et
Kardjali, a été déclarée prioritaire. Selon le dernier recensement de 2001,
61.6% de la population de Kardjali déclare appartenir à l'ethnie turque, 0.8%
se déclarent Tsiganes/Roms et 34.1% se déclarent Bulgares. A Haskovo 80.9%
sont Bulgares, 11.3% Turcs et 6.2% Tsiganes/Roms. Les bénéficiaires de
contrats de travail dans ces régions sont 96 274 et parmi eux 15 724 sont
membres CSIB, soit une densité syndicale de 16.3%.
Dans la région Nord-Est qui comprend les villes de Razgrad, Targovishte et
Choumen, il y a 98 085 salariés dont 22 671 membres de la CSIB, soit une densité syndicale de 23.1%. La composition ethnique de la région est la suivante :
Razgrad - 47.2% de Turcs, 0.8% Tsiganes/Roms, 44% de Bulgares ; à Choumen
- 60.2% de Bulgares ; 29.1% de Turcs ; 8.1% de Tsiganes/Roms.
Cette politique de la CSIB est une expression du souci de la Confédération pour
l'intégration dans la société et la défense des différents groupes sociaux.
Les secteurs définis comme prioritaires sont ceux du textile, de la culture du
tabac, du commerce et des services, car ils emploient beaucoup de main
d'œuvre issue des minorités.
A part les mécanismes traditionnels de défense du droit du travail, la CSIB
envisage d'élargir sa participation dans la formation professionnelle des salariés
et des ouvriers membres du syndicat afin de créer les meilleurs conditions
possibles pour lutter contre la discrimination des groupes les plus vulnérables :
les femmes, les jeunes, les travailleurs âgés, les représentants des minorités
ethniques.
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Les discriminations raciales
en entreprise en France
1 - Qu'est ce que la discrimination raciale en entreprise ?
La définition même de la discrimination raciale est marquée par un flou lié au
caractère difficilement exprimable du phénomène. On peut définir la discrimination comme le traitement inégal, volontaire ou non intentionnel, de personnes,
non en fonction de caractéristiques pertinentes au regard de la situation (dans
le cas de la discrimination au travail, les diplômes, l'expérience, la compétence
professionnelle) mais en fonction de leur appartenance, réelle ou supposée, à
des groupes socialement construits et différenciés (dans le cas de la discrimination raciale, les groupes ethniques). Le phénomène de la discrimination
raciale en entreprise prend des formes multiples.
Quelles sont les victimes de la discrimination raciale en entreprise ?
Les étrangers, c'est-à-dire les personnes n’ayant pas de la nationalité
française, ce qui renvoie à une
notion juridique.
Les immigrés, c'est-à-dire les personnes nées étrangères dans un pays
étranger, mais qui vivent en France,
qu'elles aient ou non la nationalité
française.
Tous ceux qui "ont l'air" d'être
étrangers, immigrés ou d'appartenir
à une supposée race. Cette discrimination est la plus répandue et s'attache uniquement à l'apparence : les
caractères phénotypiques, le patronyme ou le prénom, la tenue vestimentaire, le lieu de résidence.
La question centrale n'est pas celle de la nationalité mais bien la couleur de
peau, l'apparence physique, la consonance du nom etc. Ainsi des personnes de
nationalité française peuvent être discriminées du fait de leur couleur de peau,
alors même que des étrangers de couleur claire ne seront pas discriminés.
La discrimination peut être légale ou illégale. En France, environ 7 millions
d'emplois relevant de la sphère publique et assimilée, soit 30% du nombre
total d'emplois, sont fermés aux étrangers des pays non communautaires.
Toute discrimination liée à un autre critère que le strict critère juridique de la
nationalité est interdite. La discrimination liée à la nationalité est également
interdite, sauf dans les cas cités précédemment, où elle devient légale.
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La discrimination au travail intervient à différents niveaux. Le premier
"moment" de la discrimination raciale au travail est l'embauche. Elle peut être
le fait de l'employeur ou de n'importe quel acteur impliqué dans le processus
de recrutement, lors de la prise de contact, de l'entretien ou de la décision.
Notons que, selon une enquête du BIT44, la prise de contact serait l'étape la
plus discriminatoire.
La discrimination raciale existe également au sein de l'entreprise. Le racisme
"horizontal" provient des personnes qui n'ont pas de lien hiérarchique - collègues ou clients - et s'apparente au racisme "ordinaire", insultes, blagues racistes, etc. Ce type de racisme n'est pas spécifique au monde du travail. Il doit
être pris en compte non seulement parce qu'il est inacceptable, mais aussi
parce qu'il peut justifier un racisme "vertical" provenant des supérieurs hiérarchiques. Le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples
(MRAP) dresse une typologie des différentes sortes de "racisme vertical" :
L'ethnicisation des tâches dans l'entreprise, soit sous la forme d'une
déclassification professionnelle, soit par la division ethnique du
travail (par exemple, les emplois en relation directe avec le client
sont systématiquement refusés aux personnes supposées d'origine étrangère).
Les tentatives de dissimulation des origines étrangères où l'employé se
voit obligé de modifier son nom ou prénom pour qu'il "sonne français".
Les discriminations en matière de carrières, promotions et avancements.
Le harcèlement moral et les sanctions.
Enfin, la discrimination raciale peut s'appliquer lors d'un licenciement. Dans ce
cas, les motifs sont largement analogues à ceux de refus d'embauche.

2 - Comment quantifier le phénomène de discrimination raciale en
entreprise ?
La première étape pour quantifier le phénomène vise à définir un (ou des)
groupe(s) potentiellement victime(s) de ce type de discriminations. Or nous
avons vu que la discrimination raciale s'appuie souvent sur des caractéristiques
autres que la nationalité ou le lieu de naissance, données que fournissent les
recensements. Comment alors mesurer le phénomène ? Certains chercheurs préconisent la création d'une catégorie plus large que "étrangers" ou "immigrés"
qui inclurait les enfants d'immigrés. Or la tradition française en matière de statistique publique interdit l’établissement de catégories ethniques. Le débat
divisait les spécialistes notamment à l'approche du recensement de 1999 :
faut-il, ou non, introduire des "catégories ethniques" dans la statistique publique, en ajoutant par exemple une question relative au lieu de naissance des
parents ?

>

Cependant, quelques enquêtes quantitatives sur échantillon utilise cette variable ethnique tant controversée. Elles ont l'intérêt de démontrer l'existence de
nombreuses discriminations à l'embauche.
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44- Etude du Bureau International du Travail réalisée en 2000 en Allemagne, Belgique, Espagne et Pays-Bas.
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L'enquête MGIS de 1992 montre que les "jeunes nés en France d'origine étrangère" subissent une discrimination importante à l'embauche. Les plus touchés
sont les jeunes Français "d'origine algérienne" dont le taux de chômage s'élèverait à 39% (contre 16% en moyenne pour cette tranche d'âge). L'étude
menée par Yaël Brinbaum et Patrick Werquin en 1997 confirme la surexposition
au chômage des enfants d'immigrés. Les chômeurs enfants d'immigrés mettent
également plus de temps à retrouver un emploi que les chômeurs nés de deux
parents français.
Ce type d'enquête ne donne cependant qu'une approximation du phénomène
discriminatoire et ne permet pas de donner de preuve.
Les enquêtes par testing mettent en situation des individus ayant de nombreuses caractéristiques communes mais différant sur des caractéristiques pouvant
susciter une discrimination. Cette méthode permet de réaliser des enquêtes,
mais elle est également un mode de preuve destiné à établir l'existence d'une
sélection discriminatoire utilisée par les associations militantes. Dans tous les
pays "testés", cette méthode a montré l'existence de discriminations raciales
à l'embauche. La limite principale de ces enquêtes est leur champ d'application réduit à la discrimination à l'embauche (en ce qui concerne le monde du
travail).
On tente également de mesurer la discrimination raciale "ressentie" par les
victimes. Si le nombre d'actions en justice est un indicateur, il sous-estime
grandement le phénomène car le fait discriminatoire est très peu dénoncé. Le
nombre d'appels au 114 (numéro de téléphone gratuit mis en place en 2000
pour les victimes et témoins de discrimination raciale) sous-évalue également
le phénomène dans une mesure moindre que les actions en justice. L'emploi,
la vie professionnelle et la formation représentent 35% des appels.
Ainsi, toutes les mesures de la discrimination raciale en entreprise posent des
problèmes méthodologiques. Cependant, elles convergent toutes vers une
certitude : la discrimination raciale au travail est un phénomène répandu.

3 - Quelles sont les causes de la discrimination ?
L'analyse des causes des discriminations raciales au travail est extrêmement
importante pour pouvoir les comprendre et les combattre. Les causes sont multiples - logiques individuelles ou collectives, facteurs émotionnels, idéologiques, culturels, mécanismes institutionnels - et peuvent se combiner entre
elles, rendant le phénomène très compliqué.
Nous distinguerons dans l'analyse trois types de causes : le racisme, le calcul
économique, le fonctionnement social.
La cause la plus évidente des discriminations raciales au travail est le racisme
de l'employeur ou du supérieur hiérarchique. On peut être confronté à un
racisme clair et net de l'employeur pour qui embaucher une personne d'origine
étrangère paraît inconcevable. Il faut se garder cependant des généralisations.
En effet, si les préjugés racistes sont parfois le fondement et la justification
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des discriminations, ces préjugés n'induisent pas nécessairement des comportements discriminatoires. Le phénomène de la discrimination est beaucoup
plus complexe et l'on ne résoudrait qu'une partie du problème en ne combattant que les préjugés racistes.
Certaines théories45, notamment celles des économistes classiques, expliquent
la discrimination raciale par une décision réfléchie de l'employeur et qui ne
découle pas directement de ses préjugés racistes. Par exemple, l'employeur préfère embaucher des travailleurs ayant la même identité ethnique parce qu'il
suppose que ceux-ci s'entendront mieux. C'est aussi le cas lorsque l'employeur
pense que ses clients ont des préjugés racistes. Par ailleurs, si l'employeur
pense qu'en moyenne les travailleurs issus de minorités ethniques sont moins
qualifiés, il va préférer, à autres caractéristiques identiques, embaucher un travailleur "blanc". Le caractère pervers de ce type de discrimination est qu'elle
tend à s'autovalider, même si la croyance des employeurs est erronée au
départ. En effet, les personnes appartenant à des minorités ethniques anticipent le fait qu'elles seront discriminées et ne voient pas l'intérêt de s'investir
dans de longues études.
Toutes ces analyses économiques ne dévoilent qu'une partie des causes des
discriminations. En effet, les précédentes analyses expliquaient une discrimination directe et résultant d'une décision individuelle. Mais les discriminations
raciales peuvent résulter d'un enchevêtrement de causes.
La discrimination indirecte se produit lorsqu'un acte ou une mesure qui ne procède pas d'une intention discriminatoire a pour effet de discriminer. Un exemple typique concerne la pratique courante du recrutement par l'intermédiaire
de réseaux sociaux. On sait que beaucoup de recrutements ne passent pas par
les voies formelles (journaux, ANPE, etc.) mais par les réseaux (contacts).
Cette méthode de recrutement aboutit à l'embauche de personnes socialement
et ethniquement proches du recruteur ou du personnel déjà présent dans
l'entreprise.

>

La discrimination systémique est coproduite par des acteurs institutionnels et
implique une imbrication forte de décisions individuelles et de pratiques institutionnelles. On l'observe en particulier dans le rôle des intermédiaires du
marché du travail : ANPE, missions locales, agences d'intérim, cabinets de
recrutement, etc. Le rôle des intermédiaires est d'autant plus crucial que les
populations fortement discriminées sont celles qui ont le plus recours au service public de l'emploi et aux agences d'intérim, puisqu'elles ne possèdent pas
de réseaux susceptibles de les aider.
Ainsi, les causes des discriminations sont multiples et se combinent de
manière complexe. Les sources de discrimination sont interdépendantes et se
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45- Cf Becker G. (1957), Arrow K. (1973) et Phelps E. (1972)
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cumulent : inégalités de réussite dans le système scolaire, inégalités dans
l'accès à l'emploi, concentration géographique dans des quartiers défavorisées.
Le racisme n'est pas un phénomène nouveau dans le monde du travail. Des
"bouffées xénophobes" sont apparues dès le début de l'industrialisation. Elles
s'appuyaient sur des arguments encore brandis aujourd'hui : la protection du
marché du travail et la préférence nationale. Cependant, certains éléments sont
apparus récemment. Tout d'abord, les victimes des discriminations ne sont plus
les mêmes, l'origine des populations immigrées en France s'étant profondément
modifiée. Les immigrés des anciennes colonies françaises subissent certains
préjugés qui sont des survivances de l'époque coloniale. Le racisme aujourd'hui
touche non seulement les immigrés mais aussi les "jeunes de la seconde génération", phénomène totalement inédit. D'autre part, la durée de la crise économique et le taux de chômage élevé créent un contexte particulièrement propice à la xénophobie. Enfin, la thématique du racisme a pris une place importante dans le discours politique : le Front National a bâti son idéologie sur ce
qui n'était au départ que de simples comportements de peur, selon Philippe
Bataille.
Dans tous les cas, il ne faut pas chercher de réponse monolithique à ce phénomène complexe qu'est le racisme.

4 - Quelles sont les réponses politiques ?
Ce n'est qu'au cours des années 90 que le thème des discriminations est apparu
dans les discours émanant des pouvoirs publics. Les discours des pouvoirs
publics sur l'immigration ont d'abord privilégié l'assimilation. Le "modèle républicain d'intégration à la française" universaliste et uniformisateur d'intégration des étrangers par le biais de l'école, l'armée, les partis politiques ou les
syndicats produisait une citoyenneté individuelle, assimilatrice et peu "communautaire", à la différence du modèle anglo-saxon. A partir des années 80,
le modèle français connaît une crise. Il a été aménagé ensuite avec l'idée que
l'intégration ne passait pas nécessairement par l'assimilation. Ce modèle visait
les immigrés. Il perd de sa signification au fur et à mesure que sont apparus
une nouvelle population et de nouveaux acteurs, "les jeunes de la deuxième
génération". Or jamais auparavant les descendants d'immigrés n'avaient été
décrits comme "la deuxième génération".
Il existe dès 1972, un certain nombre de lois relatives à la discrimination. Mais
c'est le rapport Belorgey "Lutter contre les discriminations" qui, en 1998,
marque un véritable tournant. Ce rapport du Haut Conseil à l'Intégration remis
au Premier ministre dresse un diagnostic inquiétant sur les discriminations
raciales en France. Il s'agit en fait d'un rapport sur les stratégies institutionnelles et législatives permettant de lutter efficacement contre ces discriminations. L'année 1999 voit la création de l'observatoire du GED, le Groupe
d'Etudes des Discriminations. Il a pour mission d'étudier les phénomènes discriminatoires liés à l'origine réelle ou supposée des personnes dans tous les
domaines de la vie sociale. Parallèlement naissent les CODAC, les Commissions
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Départementales d'Accès à la Citoyenneté, conçus pour aider les jeunes nés de
parents immigrés à trouver un emploi et une place dans la société.
Lors d'une table ronde le 11 mai 1999 au Ministère de l'emploi, le problème du
racisme au travail est abordé par le gouvernement et les partenaires sociaux.
Elle aboutit à la Déclaration de Grenelle qui se présente comme un engagement
commun pour lutter contre les discriminations raciales.
En 2000, le gouvernement organise les Assises de la citoyenneté et de la lutte
contre les discriminations pour constituer le point de départ à une politique
volontariste de l'Etat. Le numéro de téléphone gratuit, le 114, est mis en place
le 16 mai 2000. Le GED change de statuts et devient le GELD (Groupe d'Etude
et de Lutte contre les Discriminations). Enfin, la loi du 16 novembre 2001
élargit le champ des discriminations et renforce les dispositifs de lutte.
Les politiques de lutte contre les discriminations menées en France ont
souvent été soutenues, voire précédées, par la législation et les actions
européennes.

5 - Quel enjeu pour les représentants du personnel ?
Le syndicalisme n'a jamais été absent de la lutte contre le racisme, mais les
formes nouvelles que prend celui-ci nécessitent de nouveaux modes d'action.
La déclaration de Grenelle du 11 mai 1999 donne lieu à un accord de principe
des partenaires sociaux sur la question des discriminations raciales en entreprise. Elle a été complétée par plusieurs déclarations ou chartes signées au
niveau régional ou départemental qui ont permis d'engager des actions en
direction des entreprises. Cependant les syndicats divergent sur la méthode à
employer. Seules la CGT et la CFDT étaient pleinement favorables à une modification du Code du travail. Ces deux syndicats ont engagé un réel travail sur
la question des discriminations raciales au travail. Leurs efforts se concentrent
sur la compréhension du phénomène dans toute sa complexité et la sensibilisation des militants. La campagne de 1998 de la CGT "le racisme se combat"
est un exemple du travail concret mené par la CGT.

>

Différentes études46 soulignent la difficulté pour les militants d'aborder cette
question dans l'entreprise. En effet, le thème est délicat car le racisme existe
parmi les militants eux-mêmes. Il s'agit d'un "racisme ordinaire" dans l'entreprise, y compris parmi les syndiqués. Les militants ne voient pas toujours la
nécessité d'aborder dans l'entreprise ce sujet qui fâche. Enfin, le problème du
racisme n'est généralement pas perçu comme un thème syndical légitime.
L'acteur syndical peut être accusé de mener un combat plus politique que
syndical.
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46- Cf Philippe Bataille (1997), ISERES (1998) Racisme et comportements professionnels aux Finances,
Christian Poiret et François Vour'ch (1998).
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Les représentants du personnel possèdent
cependant des moyens d'action. La loi du
16 novembre 2001 introduit un droit pour
les syndicats d'aller en justice à la place
des personnes victimes de discriminations.
Cette loi étend également la procédure
d'alerte des délégués du personnel en cas
de discriminations.
Si l'action judiciaire est importante, elle a
pourtant des limites car elle risque de cristalliser le conflit, en s'attaquant uniquement à un individu, limitant ainsi la lutte
contre les causes de la discrimination. La
lutte contre les préjugés peut être menée
par des actions de sensibilisation du personnel. D'après Philippe Bataille, les armes
les plus efficaces sont finalement les armes
"classiques" du syndicalisme : défense des
intérêts de tous les travailleurs, lutte contre l'entrave à la progression dans les
carrières, saisie du CHSCT en matière de harcèlement moral lié à la discrimination raciale. Enfin, le syndicalisme lui-même est un moyen de lutter contre le
"racisme ordinaire" puisqu'il réunit tous les salariés dans une lutte commune.
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Les discriminations raciales en Hongrie :
le cas de la minorité Tsigane/Rom
1 - Modalités juridiques spéciales pour les
minorités nationales et ethniques.
La loi LXXVII de 1993 sur les minorités nationales
et ethniques leur garantit des droits spécifiques.
Ces droits s'appuient sur la Constitution.
La loi qualifie une personne de "membre d'une minorité nationale ou ethnique demeurant sur le territoire
de la République de Hongrie et citoyen hongrois" ceux qui se déclarent comme
tels. Cette appartenance sur simple déclaration représente donc une décision
personnelle.
La loi définit une minorité nationale ou ethnique comme "un groupe ethnique
qui vit sur le territoire de la République de Hongrie depuis au moins cent ans,
qui est minoritaire par rapport aux autres citoyens de l'Etat, dont les membres
possèdent la nationalité hongroise, qui se distingue du reste de la population
par sa langue et sa culture, qui manifeste une conscience collective et qui souhaite protéger ses particulités historiques et culturelles".
Les groupes qui correspondent à ces critères, et qui sont donc reconnus comme
une minorité nationale ou ethnique, sont : les Bulgares, les Tsiganes, les Grecs,
les Croates, les Polonais, les Allemands, les Arméniens, les Roumains, les
Ruthènes47, les Serbes, les Slovaques, les Slovènes et les Ukrainiens.
Lors du dernier recensement de 2001, 314 060 personnes se sont déclarées
"membres d'une minorité", c'est-à-dire un peu de plus de 3% de la population
totale. Deux tiers des personnes qui se définissent comme membres d'une
minorité nationale ou ethnique sont des Tsiganes/Roms. Le dernier tiers se
répartit entre les différents groupes cités plus haut.
Les Tsiganes constituent donc le groupe ethnique le plus important en termes
de population. C'est également la minorité la plus touchée par la discrimination. C'est pourquoi nous nous sommes exclusivement attachés à l'examen dans
cette étude des discriminations à l'égard des Tsiganes.
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2 - Quelques données sur la minorité Tsigane/Rom de Hongrie.
En introduction, voici quelques données sur les personnes qui se définissent
comme Tsiganes/Roms.
Les avis des spécialistes sont partagés quant au nombre exact de Tsiganes en
Hongrie. Les études les plus importantes sur les Tsiganes en Hongrie ont considéré qu'était Tsigane celui reconnu comme tel par son milieu. Il y a dix ans,
István Kemény et son équipe ont avancé le chiffre de 500 000 personnes,
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47- N.d.T. : Les Ruthènes sont originaires d'une ancienne région orientale de la Tchécoslovaquie,
annexée par la Hongrie en 1939 et cédée à l'URSS (Ukraine) en 1945.
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ce qui représentait alors 5% de la population totale de Hongrie. D'autres études avancent des chiffres compris entre 400 000 et 800 000 personnes. Toute
la difficulté réside dans le fait que des personnes considérées comme Tsiganes
par leur milieu nient l’appartenance à ce groupe ethnique.
Les Tsiganes en Hongrie constituent une minorité fortement découpée du point
de vue de la langue et de la culture.
Ils se divisent en trois groupes importants :
les Tsiganes hongrois ou "romoungro", dont la langue maternelle est
le hongrois et qui représentent environ 70% à 75% de la population
tsigane totale ;
les Tsiganes valaques parlant la langue "romani" (10 à 15%) ;
les tsiganes "béash" parlant la langue archaïque roumaine (10%)48.
La population tsigane se distingue du reste de la population si l'on considère
de nombreux indicateurs sociaux qui témoignent de la pauvreté et des conditions de vie défavorables de ce groupe.
Les personnes souffrant d'une maladie chronique sont proportionnellement
plus nombreuses. L'espérance de vie à la naissance est plus basse (plus courte
en moyenne de 10 à 12 ans). La proportion des accouchements prématurés
et de la mortalité néonatale est plus importante que dans le reste de la population.
Enfin, la proportion des tsiganes dans la population est croissante : en effet,
la proportion des moins de 15 ans représente le double par rapport au reste de
la population.

3 - Une minorité fortement touchée par le passage à l'économie de
marché.
La situation favorable de l'emploi s'est radicalement modifiée dans les années
suivants le changement du système économique et politique, et le passage
d'une économie planifiée à une économie de marché (fin des années 80).
Les tsiganes ont perdu leurs emplois en masse, proportionnellement plus que
le reste de la population. La situation née à la fin des années 80 ressort clairement dans ce tableau.
Proportion des personnes exclues du marché du travail après le changement de
système. (situation en septembre-novembre 1993)
Groupe

Hommes
Femmes
Total

Personnes avec un emploi.
En proportion des personnes
qui sont à l'âge actif.
Situation dans les années 1980
Tsiganes
76,1%
42,5%
60,2%

Non tsiganes
84,6%
72,8%
78,9%

Exclus du marché de travail
En proportion du premier tableau
Situation en 1993
Tsiganes
37,7%
41,7%
39,1%

Non tsiganes
9,7%
11,8%
10,7%

48- Rapport de l'Ombudsman des Affaires des Minorités. L'Ombudsman peut être considéré comme
l'équivalent du Médiateur en France.
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Les causes de la naissance et de
l'aggravation de cette situation sont
multiples.
Le premier facteur est le manque de
formation de la population tsigane.
Un deuxième facteur correspond à la
sur-représentation des Tsiganes dans
les branches les plus touchées par le
changement de système économique,
c’est-à-dire les grands centres de l'industrie lourde et de celle du bâtiment.
La disparition et/ou la modification de
ces lieux de travail frappent donc la
population tsigane dans une plus grande
mesure que les autres. En troisième
lieu, il faut mentionner la répartition
géographique de la main-d'œuvre
tsigane.
Pour les Tsiganes, le taux de chômage moyen est le triple du reste de la population. Cette moyenne reflète des situations géographiques différentes : dans
certaines localités, la situation des Tsiganes est plus favorable ; dans d'autres,
la majeure partie des Tsiganes est sans emploi.
L'exclusion des Tsiganes du marché du travail génère de graves problèmes
sociaux. La population tsigane est plus touchée par la pauvreté. Un tiers de
cette minorité vit dans des ménages où la moitié des personnes âgées de 15 à
74 ans sont sans emploi ou en chômage "passif" (ils ne cherchent plus d'emploi). Cette proportion n'est que de 9% dans les ménages "non-tsiganes".

4 - La discrimination à l'emploi des Tsiganes
Des études sociologiques prouvent que le préjugé contre les Tsiganes est le
plus fort parmi tous les groupes ethniques en Hongrie. Ce sont eux qui sont le
plus souvent la cible des préjugés ethniques. Entre 50% et 65% des personnes
interrogées montrent des attitudes discriminatoires envers les Tsiganes. La discrimination comme concept théorique est largement rejetée. Mais le refus de
la discrimination est moins fort si la question se réfère à une interaction
concrète. Par exemple, 90% des personnes interrogées étaient d'accord avec
l'énoncé suivant : "Les problèmes des Tsiganes se résoudraient s'ils commençaient enfin à travailler". Il est clair que la discrimination au travail se situe
au cœur de la problématique.
Les préjugés envers les Tsiganes ne sont pas compréhensibles seulement dans
une perspective ethnique. En Hongrie, les Tsiganes se situent généralement
dans les catégories sociales les plus basses. Les préjugés ethniques se mêlent
aux préjugés sociaux.
La difficile réinsertion des Tsiganes dans le marché de l'emploi se vérifie quotidiennement. Ils souffrent non seulement d'un niveau de formation plus bas,
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mais aussi des préjugés des employeurs, ce qui rend très difficile leur embauche. Beaucoup de tsiganes pensent qu'ils n'obtiennent pas de travail du fait de
leur origine. Nous n'avons pas de données exactes concernant la mesure réelle
de la discrimination à l'embauche concernant l'origine ethnique, mais l'existence d'une telle discrimination paraît évidente.
Fait surprenant : malgré la discrimination réelle que les Tsiganes rencontrent
quotidiennement, on constate peu de procédures judiciaires, litiges et notifications à l'Ombudsman. Plusieurs rapports de l'Ombudsman sur les minorités
mentionnent ce problème. Le nombre des plaintes déposées concernant l’embauche et le refus d'embauche n'atteint pas la mesure attendue. Ces rapports
de l'Ombudsman tentent d'expliquer les causes de ce phénomène.
D'une part, les employés essaient d'éviter les conflits avec les employeurs
pour ne pas perdre leurs chances d'embauche par la suite. D'autre part, cette
discrimination touche une couche sociale dont le niveau de formation et les
difficultés sociales l'empêchent de faire valoir ses intérêts. Ajoutons que la
majorité des personnes qui ont subi une discrimination ne connaissent pas les
possibilités légales qui sont à leur disposition.
Une étude a été réalisée en 1998 par le bureau de l'Ombudsman chargé des
minorités sur cette question des discriminations à l'embauche. Ils ont examiné
si les autorités compétentes dans le domaine de la discrimination à l'embauche étaient opérationnelles et permettaient d'assurer une protection réelle du
point de vue juridique, si elles avaient les moyens de notifier les cas de discrimination, de sanctionner les violations du droit, de remédier aux préjudices.
Les résultats de l'étude montrent que les sanctions prononcées, théoriquement
lourdes et prohibitives, n'ont pas d'effet dans la pratique. Le fait est que certains employeurs discriminent des employés tsiganes au niveau de l'embauche
et des licenciements. Cependant, aucun rapport et aucune sanction ne mentionnent la "discrimination du fait de
l'appartenance à une minorité nationale ou ethnique", ni au cours de
l'année de l'étude, ni dans la période
antérieure. Aucun procédé de contravention n'a été établi et aucune
amende n'a été demandée. Suite à
cette étude, l'Ombudsman a proposé
plusieurs recommandations, mesures
et suggestions de législation au
Ministère des Affaires Sociales et
Familiales.
Notre étude a révélé que peu d'instituts traitent des affaires de discrimination
à l'embauche basée sur l'origine ethnique. Nous n'avons trouvé aucune information globale sur l'activité des syndicats et sur le rôle des municipalités
concernant cette question. Il est probable qu'ils agissent, mais que leurs expériences soient isolées et qu'il n'existe pas de programmes d'action efficace.
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Les discriminations
raciales en Italie

L'idée fondamentale que nous
voulons souligner consiste à
replacer au centre de notre
société, réglée par les lois du
marché et l'individualisme,
les valeurs de la personne, ses
droits et ses garanties sur le
lieu de travail. C'est en ce sens
que la lutte contre les discriminations est fondamentale.

1 - Les dispositions légales sont nécessaires mais insuffisantes
La discrimination existe et les lois qui l'interdisent sont nombreuses. En Italie,
la discrimination est condamnée par l'article 3 de la Constitution.
L'Italie a ratifié les conventions internationales et adopté de nombreuses lois
qui interdisent les discriminations. Cependant, les dispositions légales ne sont
pas suffisantes.
La discrimination raciale perdure en dépit des interdictions des discriminations
qui touchent les migrants et les minorités ethniques. Cette discrimination est
particulièrement vive sur les lieux de travail. Elle n'a nullement été enrayée, et
de manière encore plus inquiétante, on constate qu'elle n'est pas perçue. Le
manque d'information, et par conséquent de connaissance du problème, est
patent.
Le contexte italien est caractérisé par une sous-estimation inquiétante du phénomène raciste avec deux facteurs en progression. D'une part, les phénomènes
tels que le racisme et l'ethnocentrisme deviennent endémiques. D'autre part,
les actes de discrimination et de xénophobie font partie de la routine et
deviennent des relations sociales, administratives et politiques considérées
comme habituelles et "normales". La victime par excellence de cette discrimination est l'étranger, l'immigré, l'inconnu.
C'est pourquoi il est important dans le cadre de la problématique de la discrimination de prendre particulièrement en compte le phénomène de l'immigration et de souligner les difficultés particulières que les immigrés rencontrent
dans le monde du travail en Italie. Les immigrés sont les principales victimes
de la discrimination dans notre pays, qui n'est pas encore prêt à accepter le
multiculturalisme.
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2 - Les causes de la discrimination raciale sur le marché du travail
Quelles sont les causes de la discrimination ? Pourquoi, alors que nous sommes
dans le troisième millénaire, dans un monde globalisé où les frontières sont
ouvertes, le problème de la discrimination est encore très présent et touche
chaque aspect de la société ?
L'augmentation du flux migratoire génère une "société de l'incertitude", dont
les traits les plus marquants sont la libéralisation effrénée du marché, l'augmentation de la flexibilité du travail, la progressive réduction des réseaux de
protection sociale.
L'individu, dans cette "société de l'incertitude", est pris entre la précarité de
sa propre condition sociale et l'exaltation de sa liberté individuelle.
Faire valoir son droit à la "liberté" génère un rapport de pouvoir/confrontation
dans lequel chaque individu se retrouve en concurrence avec les autres pour
l'obtention de l'espace, de l'épanouissement personnel, des opportunités. Dans
ce contexte, la "masse des étrangers", les migrants, acteurs identifiés de cette
"société de l'incertitude" deviennent le réceptacle idéal pour déverser toutes
les craintes d'instabilité, de mobilité et de précarité.
L'Italie reflète cette réalité, d'autant plus que le marché du travail est
aujourd’hui réglé par le credo de la flexibilité, telle qu'elle est prévue par la loi
30/2003, dite "loi Biagi".
Cette flexibilité grâce à laquelle on peut monter ou descendre vers une classe
sociale différente construit un contexte d'individualisme exacerbé.
Ce processus engendre une méfiance d'abord cognitive, puis émotionnelle
envers les étrangers immigrés qui matérialisent la crainte latente d'une éventuelle descente dans l'échelle sociale.
La discrimination est double : on nie la citoyenneté des immigrés, tant au
niveau des frontières externes qu'internes, en renforçant l'enceinte de la "ville
des inclus" contre la menace d'une "ville des exclus".
Les données que nous possédons semblent dessiner un phénomène multidimensionnel, déterminé par différentes variables telles que le sexe, le niveau
d'études, la proximité-distance culturelle.

3 - Les femmes immigrées, victimes d'une double discrimination
La disparité entre les sexes mérite d'être mentionnée : chez les travailleuses
immigrées, la discrimination est ressentie plus fortement comme venant du
rapport avec l'employeur ; chez les hommes cette discrimination est vécue par
rapport aux collègues. Les femmes immigrées sont donc les cibles d'une double discrimination. En effet, lorsque la discrimination sexuelle s'associe au
racisme, on aboutit à l'anéantissement de la personnalité de ces femmes qui
restent sans identité, prisonnières des stéréotypes.
Les employées de maison représente une catégorie particulièrement vulnérable
et soumise à une discrimination continue de la part des employeurs. A la suite
des changements profonds survenus à partir des années 60, les femmes italiennes ont été les protagonistes d'un grand processus d'émancipation et ont
réussi à se créer un parcours de vie autonome et moins dépendant des rôles et
des valeurs d'origine. Ce phénomène, associé à celui du vieillissement de la
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population, a permis à la femme immigrée de s'insérer dans le secteur du travail
domestique. Ce "secteur de niche" du marché de l'emploi est encore en forte
expansion mais il est caractérisé par un taux d'irrégularité de 80%. Il n'est pas
difficile d'imaginer la vulnérabilité des employées de maison et des assistantes à domicile, en grande partie immigrées, dont le travail est dépourvu des
garanties et des droits fondamentaux. Le temps de travail n'est pas respecté,
les heures supplémentaires ne sont pas rémunérées, les jours de repos ou de
congé ne sont pas octroyés ou respectés, les congés maladie ne sont pas payés,
la maternité n'est pas protégée, le nombre et le type de tâches ménagères leur
ôtent la possibilité de fréquenter d'autres personnes ou d'avoir un espace privé
ou de loisir pour elles. Il s’agit donc d’une exclusion sociale mortifiante et
pénalisante.
Un nouvel esclavage est en train de se créer au cœur des foyers italiens, au
détriment des femmes "invisibles" qui paradoxalement entretiennent trois
familles : la famille d'origine dans leurs pays, la famille chez qui elles travaillent et la famille qu'elles ont (ou veulent) créé dans un pays dont elle contribue au bien-être.

4 - Les discriminations raciales dans l'emploi : les effets des
nouvelles lois
La discrimination au travail est un problème complexe, souvent invisible et
donc difficile à reconnaître et à combattre. Elle peut agir à plusieurs niveaux :
lors de la recherche d'emploi et de l'insertion dans le monde de travail, en termes
d'exercice des droits et de l'évolution professionnelle, au niveau des modalités
et des conditions au moment de quitter l'emploi. Elle est le résultat d'actions
individuelles et très souvent, la conséquence de règles, réglementations et
pratiques qui concernent le marché du travail.
En Italie, nombre de travailleurs et travailleuses se voient refuser un poste ou
une opportunité professionnelle du fait de leur appartenance à une origine
ethnique ou un pays, à une religion ou à un sexe.
La recherche d’un poste se fait généralement selon des modalités et des canaux
informels, c'est le cas pour environ 80% des démarrages dans le monde du
travail. Au début, il s’agit de contrats à durée déterminée, saisonniers ou
d’apprentissage. Dans beaucoup de cas il s’agit de travail au noir. Récemment
on enregistre une augmentation de l'entrée dans le monde du travail à travers
des agences de travail intérimaire.
La loi n°30 de février 2003, intègre d’autres éléments de précarité dans les
relations de travail et introduit plusieurs nouvelles formes de travail comme le
travail sur appel, temporaire, partagé, à la mission.
Le contexte de précarité du marché du travail est incompatible avec les dispositions de la loi Bossi-Fini qui fixent des normes très rigides en ce qui concerne
l’insertion des immigrés sur le marché du travail italien.
Les étrangers peuvent conserver leur permis de séjour, et donc rester en Italie,
seulement s'ils possèdent un contrat de travail. Mais avec la loi 30/2003 qui
autorise un marché de travail flexible, comment un immigré peut-il rester en
Italie légalement ? La loi Bossi-Fini, qui définit de manière rigide les contrats
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de travail pour les immigrés et la loi Biagi prévoit un marché du travail basé
sur des règles flexibles en contradiction.
Les immigrés sont les premières victimes de cette contradiction.
Paradoxalement, la loi va produire une exclusion et une ségrégation du travail
immigré, et dans la mesure où les travailleurs immigrés arriveront à conserver
un emploi, ils devront affronter des risques croissants de discrimination.
Les qualifications requises pour les étrangers qui entrent sur le marché du travail sont basses : 90% des embauches correspondent au niveau d'un ouvrier
spécialisé, dans tous les secteurs et dans toutes les tailles d'entreprises. Les
compétences sont acquises surtout sur le poste, par des tâches répétitives, à
basse teneur technologique et à haut risque pour la santé. Les études soulignent que dans presque tous les secteurs où travaillent des immigrés, il existe
un recours massif au travail au noir. Les secteurs d’emploi sont l’agriculture, le
bâtiment, l’industrie, le tertiaire, et le secteur domestique.
Pour les migrants qualifiés qui possèdent un diplôme d’étude, les emplois et
encore moins les rémunérations correspondent aux qualifications. Seuls ceux
qui possèdent un diplôme de haut niveau ou qui suivent une formation de haut
niveau ont une possibilité d'évolution et de mobilité professionnelle. Pour les
femmes, c'est quasiment impossible.
Lutter contre les discriminations au travail conduit à ce que chacun puisse élaborer son projet de vie, choisir son activité professionnelle, exprimer pleinement sa capacité et son talent, percevoir une rémunération correspondant à la
qualité de son travail.
La condition spécifique des travailleurs immigrés renvoie à beaucoup d'aspects
différents : la formation professionnelle et linguistique, les congés de longue
durée, la protection maladie et un certificat de l'employeur lors du retour au
pays, le droit au logement, à l'égalité des chances, etc.

5 - La difficile reconnaissance des discriminations raciales dans
l'emploi
Le grand problème concerne la reconnaissance des discriminations.
Une enquête récente de la CGIL a eu le mérite de souligner le fait que les représentants syndicaux dans l’entreprise ne sont pas à même de reconnaître et de
repérer les discriminations.
En effet, à la question "existe-t-il des discriminations dans l’encadrement des
travailleurs extra-communautaires à égalité de diplôme ?", la majorité répond
"non". Il convient de souligner que les réponses des représentants syndicaux
italiens sont différentes des réponses des délégués étrangers. 87% des délégués italiens interrogés affirment qu’il n’y a pas de discrimination contre 10%
qui en reconnaissent l’existence. Les délégués étrangers sont, en revanche,
sensibles à ce problème.
Mais après plusieurs années de négociations difficiles, le syndicat commence à
s’interroger sur les raisons pour lesquelles une attention limitée, ou insuffisante a été portée au travail des immigrés dans la négociation collective.
Pourquoi dans la plupart des conventions nationales de branches les négocia-
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tions concernant les conditions de travail des immigrés sont inexistantes ?
La première raison est d'ordre politique et juridique. Pour résumer, dans le règlement issu du Texte Unique sur l'immigration en Italie, le concept de contrat de
travail extra-communautaire a été soumis à des normes communes. En effet, le
principe général de l’égalité de traitement entre les travailleurs italiens et extracommunautaires affirme que les conditions de travail des immigrés ne doivent
pas être inférieures aux conditions fixées par les conventions collectives nationales applicables. Cependant, un nouveau phénomène a vu le jour et que l’on
produit une pratique discriminatoire, qu'on peut nommer "racisme institutionnel".
Il s'agit de pratiques discriminatoires, c'est-à-dire des traitements systématiquement injustes et inégaux vis-à-vis de certaines personnes, à cause de leurs
différences présumées ou réelles, qui ne sont plus seulement l'apanage de préjugés généralisés, mais sont profondément enracinés dans les lois, dans les
habitudes et dans les institutions de la société. Elles ont été, pour ainsi dire,
englobées dans les structures et dans les appareils institutionnels avec ou sans
le soutien actif de personnes en position dominante. Dans ce contexte, le système policier et le système judiciaire, les organes administratifs, les choix législatifs contribuent non seulement à discriminer, stigmatiser et marginaliser les
immigrés, les nomades et les réfugiés, mais ils contribuent aussi à donner d’eux
une image sociale fondamentalement méprisable.
Les discriminations peuvent être si profondément « intégrées » dans le système légal et administratif de l’Etat qu’elles deviennent des modalités de relation habituelles avec des groupes minoritaires.
Le règlement récent en matière d’immigration et d’asile (1.189/2002) ainsi que
la nouvelle délégation législative pour la réforme du marché du travail
(1.30/2003) sont un exemple de cette tendance progressive à la barbarie culturelle et institutionnelle. Le premier, en effet, semble s’inspirer d’une philosophie répressive et disciplinaire des droits inviolables de la personne et apparaît
donc de constitutionnalité douteuse. La deuxième loi s’inscrit en revanche dans
un modèle de société caractérisée par le corporatisme et la compétitivité et
fondée sur le principe qui veut que les droits et les protections apparaissent
seulement comme des coûts à réduire.
Un autre volet de l’enquête sur le racisme institutionnel souligne une pratique
discriminatoire bien établie qui concerne l’image des immigré(e)s et des minorités ethniques véhiculées par les médias. Les organes de presse (TV et journaux
en particulier) ont sensiblement contribué à dramatiser le phénomène migratoire, en amplifiant par l’exagération, les menaces et les dangers que l’immigration fait courir à la société, en lançant un processus de « stratification des stéréotypes » : les flux migratoires deviennent des « invasions » à endiguer et
l’immigration devient synonyme de clandestinité et de criminalité, une équation
qui est souvent alimentée par des actions et des discours de représentants politiques et de représentants de nos institutions.

>

6 - La transposition des directives européennes dans le droit italien
Après l'analyse du contexte italien, nous nous sommes penchés sur le thème
de la discrimination dans le cadre européen pour montrer comment les deux
directives communautaires (2000/43/CE et 2000/78/CE) ont été transposées
en Italie. Ces directives ont été transposées, respectivement, en juillet et en
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août 2003. Fait incroyable : ces décrets de transposition sont de véritables
« pièges » qui trahissent le sens originel des directives européennes et les
objectifs qu’elles devaient atteindre. D’un point de vue technique, on exploite
de façon restrictive toutes les zones d’ombre de la directive : des règles fondamentales sont ouvertement violées, par le recours aux exceptions générales,
non circonstanciées et surtout non prévues par la norme européenne, concernant
l’application du principe d’égalité de traitement, en introduisant par ailleurs les
mêmes principes discriminatoires que l’on devait au contraire combattre.
Nous sommes face à une transposition minimaliste qui parfois dénature la base
des directives elles-mêmes. L'Italie a introduit toutes les exceptions possibles
que permettaient les directives et dans certains cas, elle est allée bien au de
là de ce qui était permis.
Par ailleurs, et plus généralement, il apparaît de manière évidente et constante
que le gouvernement italien tente de laisser de côté la protection des droits
des salariés, dans une tentative qui s’intègre dans une stratégie politique précise. Le refus obstiné de transposer les dispositions des directives relatives à
l’inversion de la charge de la preuve, la mise en place incomplète des dispositions sur la légitimation de l’action et de la protection des victimes de la discrimination, et le manque de toute forme de dialogue avec les partenaires
sociaux et les organisations impliquées vont dans ce sens.
Ces directives qui visent à changer le scénario de la discrimination en faveur
de la lutte contre le racisme et l’intolérance sont devenues paradoxalement un
terrain libre sur lequel la volonté incontestée du gouvernement italien avance,
cachée derrière le paravent de quelques exceptions définies par les directives
elles-mêmes qui justifient dans de rares cas les disparités de traitement.
En conséquence, au lieu de créer un terrain commun de lutte contre la discrimination, ces directives sont devenues un instrument de l’Etat italien pour
continuer à agir comme il veut. Il viole ainsi les points 25 et 27 du préambule
de la directive 2000/78 selon lesquels la mise en œuvre de cette directive ne
devrait pas servir à justifier une régression par rapport à la situation préalablement existante dans chacun des Etats membres et selon lesquels les Etats
membres doivent prendre toute mesure nécessaire leur permettant, à chaque
moment, de garantir les résultats imposés par la directive.
Dans les deux décrets, en effet, on maintient toutes les dispositions en vigueur
en la matière, en laissant donc un grand espace à la loi Bossi-Fini, qui est,
sans aucun doute possible, en contradiction totale avec les directives communautaires.
En outre, il convient de remarquer que dans les deux décrets sont omises des
parties fondamentales (sanctions, dialogue avec les partenaires sociaux et
ONG, actions positives) et sont ajoutées des parties incohérentes avec les textes dans lesquels elles se trouvent (sur le crime de pédophilie par exemple).

7 - La future Constitution européenne et les discriminations raciales
La partie finale de notre rapport est dédiée à une analyse de la future Constitution
Européenne parce qu'il est fondamental que la Charte établisse une tutelle totale
des droits humains pour sauvegarder les victimes de la discrimination.
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De l'avis de la CGIL et de la CES, il faudrait modifier certaines choses. Tout
d'abord, seuls sont pris en compte les citoyens membres de l'UE. Comme John
Monks le soutient, il n'est pas possible d'accepter ce fait, parce que de cette
façon on nie la nationalité universelle qui concerne les natifs et les migrateurs.
En ce qui concerne la question de l’immigration, on risque de réduire ce thème
seulement à l’aspect sécurité et contrôle des frontières extérieures et de la
Méditerranée.
La CES estime que cette politique doit se développer sur trois axes :
l’intégration, l’égalité des droits et l’égalité de
traitement entre individus,
la gestion des flux migratoires,
l’insertion de la migration et de l’intégration
dans d’autres politiques communautaires, en particulier, dans les politiques de co-développement.
L’Europe devrait faire des choix importants en ce
qui concerne les droits des immigrés et l’intégration. A ce propos, on mesure l'importance, pour l’Europe et ses Etats membres, de la ratification de la Convention ONU n°45/158 sur les droits des travailleurs migrants et de leurs familles, du 18-12-1990, entrée en vigueur en
juillet 2004.
Les priorités sont les suivantes : une réglementation européenne sur le droit
d’asile, l’introduction du principe de citoyenneté de résidence dans la Charte
constitutionnelle européenne, la protection de la famille (droit à l’unité familiale des parents, des enfants, des proches jusqu’au troisième degré).
Sur ces propositions, la CGIL, avec la CISL et l'UIL, ont ouvert une campagne
de discussion sur les lieux de travail avec tous les travailleurs italiens et étrangers, ainsi qu’une confrontation avec tous les membres de la société civile afin
de demander une nouvelle loi sur l’immigration, ainsi qu’une réglementation
européenne plus avancée.
Les syndicats ont donc l’intention de lutter pour que le projet de constitution
reconnaisse les migrants en tant que sujets de droits et ne les exclue pas en
tant que non ressortissants de l’Union.
La liberté de mouvement, la possibilité d’accéder aux services de l’aide sociale,
la reconnaissance de la valeur sociale de la présence des migrants ainsi que de
l'importance politique du travail des migrants, l’exercice du droit d’asile et la
non criminalisation des migrations traitées en tant que question d’ordre public,
doivent fonder l’Europe de l’avenir.
L’Europe véritable est l’Europe des droits sociaux, à partir du droit au travail,
au revenu et à une existence digne pour tout le monde.
C’est l’Europe de la citoyenneté universelle, où il n’y a pas des discrimination
fondée sur l’origine, la religion et le sexe. Une Europe ouverte, accueillante, où
personne n’est étranger(ère). Une Europe où seraient surtout défendus les
droits des plus faibles, de ceux qui demandent un accueil afin de trouver un
travail, de réunir leur famille pour échapper à la misère, à la persécution, à la
guerre, des personnes qui, de toute façon, exercent un droit fondamental, celui
d’émigrer, reconnu par la Déclaration universelle des droits de l’homme de
l’ONU de 1948 (art. 13).
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nodiscrim

Les discriminations
syndicales

partie 6

partie5

Les deux études réalisées par les partenaires français
et portugais sur la question de la discrimination syndicale
montrent que la législation en matière de liberté syndicale
est ancienne (1884 pour la France) et inscrite dans les fondements mêmes des Nations au travers de textes tels que la
Constitution. Pour autant d'un pays à l'autre, les mesures
discriminatoires perdurent, elles portent d'une part, sur la
sphère du travail du salarié représentant du personnel, c'està-dire sur l'évolution de carrière, le salaire, la répartition du
travail, les horaires ou encore la formation et d'autre part,
sur l'activité syndicale elle-même avec des entraves de diverses natures telles que l’entrave à l'information, à la consultation, à la proposition, allant même jusqu'à une forme de criminalisation des actes syndicaux pouvant devenir pénalement et individuellement répréhensibles. Tous les membres
des institutions représentatives quelles que soient leurs
dénominations selon les pays, sont des victimes potentielles, mais au-delà, les deux études révèlent que les mesures
discriminatoires fondées sur les convictions syndicales
visent aussi à dissuader les autres salariés de toute activité
syndicale, politique et plus largement de tout engagement
citoyen.
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Les deux études convergent sur l'idée selon laquelle si
la discrimination persiste, c'est d'une part, qu'elle est un
moyen de faire cesser toute opposition et contre-proposition
des salariés quant aux pratiques économiques et sociales et
d'autre part, que la preuve de l'exclusion du militant syndical est souvent complexe à établir. Dans ce cadre, "l'affaire
Peugeot" en 1995 en France, constitue un véritable espoir de
reconnaissance des mesures discriminatoires, à partir d'une
méthode dite des "référents", c'est à dire une comparaison
quant à l'évolution de carrière et la rémunération, à âge, qualification et ancienneté égaux entre la victime et les autres
salariés. De son côté, le Portugal propose comme moyen de
lutte contre les discriminations, la valorisation de l'engagement associatif, syndical ou politique en faveur d'une plus
grande participation des citoyens à la démocratie.
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Les discriminations syndicales
en France
La discrimination syndicale, comme toutes les formes de discrimination, est
punie par la loi. Pourtant, cette forme de discrimination constitue une pratique courante dans les entreprises. Elle constitue la méthode utilisée par le
patronat pour contester le fait syndical dans l'entreprise. Il entend ainsi faire
cesser toute contestation de ses méthodes de gestion.

1 - Le syndicalisme en France
Les droits syndicaux sont liés à l'histoire du mouvement social. La loi qui
reconnaît le droit syndical est adoptée le 21 mars 1884, sous la Troisième
République. En 1936, après la victoire du Front Populaire, les travailleurs se
voient reconnus un ensemble de droits et notamment celui d'être représentés
par des délégués du personnel. Mais il faut attendre 1968 pour que le syndicat entre véritablement dans l'entreprise sous la forme de la section syndicale
d'entreprise.
En France, le taux de syndicalisation
est assez bas (11% des hommes et
6% des femmes en 2002)49. Cependant ce constat est à analyser en
tenant compte des particularités
législatives et institutionnelles du
système français : le degré élevé de
centralisation des négociations collectives, l'importance du taux de couverture et l'interdiction faite aux
conventions collectives de discriminer
entre syndiqués et non-syndiqués.

Les travailleurs sont représentés par :
Le délégué syndical : sa nomination, facultative, peut intervenir
dans les entreprises quelles que soient leurs tailles en termes d’effectifs. Il sert d'intermédiaire entre l'employeur et les salariés et entre le
syndicat et les salariés. Il est le seul interlocuteur possible de l'employeur pour négocier et conclure des accords collectifs.
Le délégué du personnel : la loi impose leur présence pour toute
entreprise de plus de 11 salariés. Ils sont élus par les salariés.
Le comité d'entreprise : il est formé de l'employeur, d'une délégation élue du personnel et de représentants syndicaux.

49- Chiffres INSEE.
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Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT) : il est obligatoire dans tous les établissements et toutes les
entreprises de droit privé ainsi que les établissements sanitaires et
sociaux comprenant au moins 50 salariés.
La majorité des dirigeants50 accordent une préférence à la représentation élue
du personnel car ils les considèrent comme moins menaçants et moins revendicatifs que les représentants syndicaux.
En France, 5 confédérations syndicales de salariés représentaient plus de
80% des élus aux prud'hommes en 2002 : la CGT, la CFDT, la CGT-FO, la CFTC,
la CFE-CGC.

2 - La discrimination syndicale
La discrimination comme outil de management.
Les pratiques discriminatoires sont courantes : le patronat, contraint d'accepter l'activité syndicale dans l'entreprise, les utilisent afin de fragiliser les
discriminés et d'apeurer les autres salariés qui seraient tentés par l'action
syndicale.

La discrimination revêt différents aspects.
La discrimination collective concerne l'ensemble de l'organisation syndicale.
C'est le cas notamment dans les négociations quand le patronat ne convoque
pas toutes les organisations syndicales à la table des négociations ou quand
des accords sont conclus préalablement en dehors de la table des négociations.
La discrimination à l'embauche est difficile à prouver car l'employeur dissimule
toujours son véritable motif sous d'autres raisons soi-disant objectives.
L'employeur ne peut demander au cours d'un recrutement si le candidat exerce
une activité syndicale.
La forme de discrimination la plus courante a lieu dans l'évolution de carrière
du délégué syndical. Le salarié voit son évolution de carrière retardée ou bloquée par rapport à d'autres salariés dans la même situation professionnelle.
Cette discrimination peut rester difficile à prouver en raison de l'individualisation croissante des salaires qui peut servir de prétexte à des inégalités.
Le salarié peut également subir un préjudice dans la conduite et la répartition
de son travail ou subir un traitement défavorable dans son quotidien de travail.

>

Le licenciement pour appartenance ou activité syndicale est interdit, même
pendant la période d'essai. C'est pourquoi la loi a édicté un certain nombre de
salariés dits "protégés" pour lesquels une autorisation préalable de l'inspecteur
du travail est nécessaire en cas de licenciement. Le nombre de ces demandes
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50- Enquête La représentation des salariés : le point de vue des employeurs, DARES, 2000.
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est élevé et croissant : en 2000, la part des demandes de licenciements des
représentants du personnel était de 2% des licenciements en France contre 1%
en 198951. En outre, les demandes concernant les représentants du personnel
affiliés à des syndicats augmentent en 2000. Ce sont d'ailleurs celles qui sont
le plus souvent rejetées : les inspecteurs du travail ont rejeté 20% des demandes concernant des syndiqués en 200052.

La criminalisation de l'action syndicale
De plus en plus, le droit syndical est associé au droit commun avec des relents
de lois dites "anticasseurs". Un arrêt général devient une entrave à la liberté
syndicale ; une occupation d'entreprise devient une violation de domicile.

3 - Le cadre légal
Au niveau international
La reconnaissance par la communauté internationale de la liberté syndicale et
du droit syndical en tant que droits fondamentaux de la personne humaine a
abouti à l’adoption de deux normes fondamentales par l’Organisation
Internationale du Travail :
La convention n°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical de 1948,
La convention n°98 sur le droit d’organisation et de négociation
collective de 1949.
Pour veiller au respect des principes et des garanties de la liberté syndicale,
l’OIT a institué des procédures spéciales pour l’examen des plaintes en violation des droits syndicaux :
Le Comité de la liberté syndicale
La Commission d’investigation et de conciliation en matière de
liberté syndicale.

Au niveau européen
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaît dans son
article 12 que : « toute personne a droit à la liberté de réunion pacifiste et à
la liberté d’association à tous niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder
avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts. »
Dans l’article 21, elle souligne que toute discrimination fondée sur des
opinions, sans préciser syndicales, est interdite.
La directive du 27/11/2000 (directive 2000/43) porte sur la création d’un
cadre général pour lutter contre la discrimination, directe ou indirecte, fondée
sur la religion ou sur les convictions en ce qui concerne l’emploi et le travail,
en vue de mettre en œuvre dans les Etats Membres le principe d’égalité de
traitement.

51- Enquête Les licenciements de représentants du personnel, DARES, 2002
52- Idem
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Au niveau national
Le Code du travail contient plusieurs articles prohibant les discriminations
syndicales.
Le principe de non-discrimination dans le domaine de l'emploi est donc
protégé légalement et le Code pénal réprime les atteintes à la dignité de la
personne parmi lesquelles figurent les discriminations (art. 225-1 à 225-3).
Le non respect de ce principe de non-discrimination est réprimé pénalement
par les articles 412-2 et 481-3 du Code du travail.

La loi du 16 novembre 2001
Le dispositif légal destiné à lutter contre
les discriminations a été élargie par la loi.
Cette loi est une transposition dans le droit
français de principes issus de normes européennes.
Cette loi élargit les formes de discriminations punissables et améliore le dispositif
permettant de les constater, de les poursuivre, de les sanctionner ou de les prévenir.
C'est le deuxième aspect de cette loi qui a
donné des moyens nouveaux pour lutter
contre les discriminations syndicales.
Le texte comporte notamment :
L'aménagement de la charge de la preuve, c'est-à-dire le déplacement de la charge de la preuve.
Des mesures en faveur du salarié témoin.
L'aménagement des règles de procédure. La nouvelle loi donne de
nouvelles prérogatives aux inspecteurs du travail qui sont le mieux à
même de constater les infractions de discrimination, et aux syndicats
qui pourront seconder et/ou suppléer la victime.
Des dispositifs préventifs. Il s'agit de nouvelles obligations en
matière de règlement intérieur qui ne peut comporter de dispositions
discriminatoires et l'obligation d'envisager la lutte contre les discriminations dans la négociation collective.

Les salariés protégés
Il s’agit des délégués du personnel, membres des comités d’entreprises, des
comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, délégués syndicaux, représentants syndicaux auprès des CE, représentants des salariés aux
conseils d’administration ou de surveillance des entreprises soumises à la loi
de démocratisation du secteur public ainsi que des représentants des salariés
des entreprises en liquidation judiciaire et les conseillers prud’homaux. Depuis
1991, les conseillers du salarié s’y ajoutent ainsi que depuis 1994 les délégués à
la délégation unique du personnel, et enfin depuis 1998, les salariés mandatés.
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L'obligation est faite aux employeurs souhaitant licencier ou transférer dans un
autre établissement un représentant du personnel d’en demander l’autorisation
préalable à l’inspecteur du travail.

4 - L'action contre les discriminations syndicales
Les pratiques discriminatoires portant atteintes à la carrière étaient plus ou
moins acceptées. La discrimination syndicale a pour seul objectif de déconsidérer les militants, de faire d'eux des perdants avec les plus bas salaires et
des carrières bloquées. Cette image était renvoyée à l'ensemble des salariés :
chacun devait comprendre le sort qui l'attendait s'il choisissait la voie de
l'engagement syndical.
La lutte contre la discrimination syndicale est récente et reflète un véritable
changement des mentalités. Ce statut de "martyr" du syndicaliste, qui protège
les autres salariés, lui servait à prouver son intégrité et sa probité. De l'autre
côté, les employeurs se sont toujours battus contre les employés dits protégés
en leur reprochant cette protection. C'est ce cercle vicieux qu'il a fallu rompre.
"L'affaire Peugeot" en 1995 revêt un caractère particulier puisque, aujourd'hui,
en découle une pratique applicable avec succès dans de nombreuses entreprises.
La demande des six salariés Peugeot est fondée sur l'article L 412-2 du Code
du travail qui interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance
syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment la conduite
et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération. Les six salariés démontrent que depuis qu'ils ont des mandats syndicaux, ils n'ont aucune évolution de carrière.
Ils en apportent la preuve en fournissant des tableaux comparatifs de l'évolution de carrière de leurs collègues ayant la même ancienneté, engagés au
même niveau de qualification et appartenant au même atelier. C'est la méthode
du panel comparatif.
La justice en conclut que seule l'appartenance syndicale des intéressés expliquait le comportement de l'employeur et
que la discrimination s'en trouvait ainsi
démontrée. Ce jugement en première
condamnation prud'homale est confirmé
par la cour d'appel.
Ce verdict ne fait pas évoluer les positions de la direction qui refuse de négocier avec le syndicat pour les 18 nouveaux dossiers présentés par l'inspection du travail. En janvier 1998, Peugeot
est condamnée une nouvelle fois pour les mêmes motifs.
La CGT prépare alors 169 dossiers. Sous la menace des procès, la nouvelle direction
de Peugeot accepte de négocier avec la CGT avec qui elle conclue un accord portant sur l'ensemble des salariés pouvant se prévaloir d'un mandat syndical actuel
ou passé ou d'une candidature à un mandat syndical antérieur à la date de l'accord.
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Cette affaire a permis de mettre au point une pratique permettant de prouver
les discriminations par la méthode des référents.
L'objectif est de mettre fin aux pratiques discriminatoires par deux moyens
associés : les victoires individuelles devant les tribunaux et un accord collectif de fin de discriminations syndicales.
Pour cela, le salarié discriminé doit construire un dossier individuel en comparant sa situation à d'autres. La méthode des référents reconnue par la justice
est pertinente. Les référents sont des homologues constituant un panel de
références et qui ont :
le même âge,
été embauché à la même période,
au même niveau de départ (diplôme, métier, coefficient).
Il doit ensuite calculer la moyenne des salaires de base de la population de ce
panel et comparer la classification et la rémunération moyenne du panel avec
sa propre situation.
L'écart ainsi obtenu correspond aux réajustements de salaires et de classification du discriminé.
Depuis "l'affaire Peugeot", les procès se sont multipliés et de nombreuses
entreprises confrontées à des revendications pour cause de discrimination
syndicale ont préféré négocier.

Conclusion
Les mentalités sont-elles en train de changer du côté des employeurs ?
Pour le sociologue Guy Groux53, ces accords sont positifs même s'il faut toujours
les replacer dans le contexte de l'entreprise qui le signe.
Par contre, pour Jean-François Amadieu54, professeur à l'Université de Paris I, on
ne peut pas parler de révolution dans les mentalités des employeurs. "Il faut
d'abord replacer ces évènements dans leur contexte, car paradoxalement,
simultanément aux accords signés, on assiste à une augmentation du nombre de
licenciements de délégués du personnel."55
François Clerc, militant CGT et initiateur de la méthode des panels lors de l'affaire Peugeot, a globalement la même vision. "Les patrons ne négocient que sous
la menace d'une peine plus lourde", affirme-t-il.
Malgré le cadre légal, la lutte contre les discriminations syndicales nécessitent
une organisation solide et la solidarité des autres salariés.
Les salariés précaires sont plus souvent victimes de discriminations syndicales.

>

Un long chemin reste donc encore à parcourir avant de voir véritablement
reculer les discriminations syndicales.

53- Sociologue, directeur de recherche au CNRS et au CEVIPOF (Centre d'étude de la vie politique française)
54- Sociologue, Université Paris 1,
55- Interview réalisée le 4 juillet 2002 par Novethic

125

Annexe

partie5

partie5

14/02/05

14:45

Page 126

Les discriminations syndicales
au Portugal
1 - Cadre général
Au Portugal, la représentation des travailleurs est spécialement réglementée
par le Code du Travail, publié au travers de la Loi 99/2003. La législation en
la matière est, en ce moment, en phase avancée d'élaboration, car elle a déjà
été approuvée par l’Assemblée de la République, et doit bientôt être publiée.
Très synthétiquement dans la loi portugaise, les modalités suivantes de représentation des travailleurs existent :
Dirigeant syndical,
Délégué syndical,
Représentant des travailleurs pour la sécurité, hygiène et santé au travail (SHSCT),
Membre de la Commission des travailleurs,
Membre de la Commission d'Hygiène et de Sécurité au Travail,
Membre du Comité Européen d’Entreprise.
Les quatre premières formes
de réglementation sont prévues dans le Code du Travail
et leur régime juridique est
parfaitement défini et établi
dans cette législation.
Le membre de la Commission
d’Hygiène et Sécurité, en
principe et selon la loi, doit
être un représentant élu par la
SHST, mais dans la pratique ce
n'est pas le cas. En vérité, comme le représentant des travailleurs pour la SHST
est une figure assez récente (prévue pour la première fois dans le DL 441/91
qui transcrit pour l’ordonnance juridique nationale la Directive communautaire
89/391/CEE), les représentants sont dans leur majorité des délégués syndicaux.
Le membre du Comité Européen d’Entreprise, est aussi une figure récente dans
notre ordonnance juridique. C’est pourquoi l’expérience n’est pas encore suffisamment avancée pour pouvoir en tirer des leçons.

2 - Droits consacrés par la loi et sanctions respectives
2.1. Les représentants syndicaux
En ce qui concerne les dirigeants syndicaux et délégués syndicaux, le tableau
qui suit donne une vision générale sur les droits/libertés dont ces représentants disposent et sur les formes de responsabilisation qui existent dans la loi
pour les entités patronales qui les violent :
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Liberté

Liberté
d'affiliation à
une organisation
syndicale

Forme de
discrimination

Responsabilité de
Responsabilité
Contre-ordonnance Criminelle
(amende)
Grave
Très Grave

Contraint de se
désaffilier

X

Contraint à la
non affiliation

X

Contraint à
l’affiliation dans
un autre syndicat

X

Licenciement

X

Transfert

X

Préjudices sous
d’autres formes

X

Amende de 120
jours de travail
et prison jusqu’à
1 an

Indépendance
et autonomie

Financements par
l’entité patronale,
constitution,
intervention dans
l’organisation

Crédit d’heures
et jours

Ne pas permettre
l’exercice, ou
décompter la
rémunération

Immobilité

Transfert de local de
travail sans accord

Droit de Réunion

Empêcher

X

Droit d’entrée
aux dirigeants
externes

Empêcher

X

Droit à
installations

Ne pas affecter
d’installation

X

Droit
d’affichage
d’information

Empêcher

X

Empêcher

X

Empêcher ou faire
obstacle de quelque
façon

X

Non prévues

X

Droit à
l’élection
Droit à
l’activité
syndicale
Droit à la Grève

Amende de 120
jours de travail
et prison jusqu’à
1 an

X

X

Source : Code du Travail
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Amende de 120
jours de travail
et prison jusqu’à
1 an
Amende de 120
jours de travail et
prison jusqu’à 2
ans (ou 240 jours
d’amende)
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2.2. Les représentants pour la Sécurité, Hygiène et Santé au Travail
Le Code du Travail accorde les droits suivants à ces représentants :
Droit

Forme de
discrimination

Responsabilité
contre-ordonnancielle

Information

Ne pas fournir les informations
sur les conditions de SHST

Contre-ordonnance
très grave

Formation

Ne pas fournir ou faciliter
l’obtention de formation en SHST

Contre-ordonnance
très grave

Consultation

Ne pas promouvoir la consultation
sur les matières liées à la SHST

Contre-ordonnance
très grave

Proposition

Ne pas accepter de propositions
en matière de SHST

Représentation

Faire obstacle à la réalisation
d’élections, ou à la réalisation
de l’activité représentative

Contre ordonnance
très grave*

Discriminer le travailleur

Contre ordonnance
très grave

Porter préjudice au travailleur
d’une façon quelconque

Contre ordonnance
très grave

Présentation
de plainte
Refus

Source : Code du Travail et * Proposition de Réglementation du Code du Travail.

2.3. Les membres des Conseils d’Entreprises Européens
De manière résumée, ces représentants possèdent les droits suivants :
Information et consultation
Droit à un rapport annuel
Droit à des réunions avec l’administration (au moins 1 fois/an)
Les contre ordonnances applicables (qui font partie de la proposition de réglementation du code du travail, et donc qui ne sont pas encore établies définitivement), sont de nature très grave pour la violation des droits liés à l’information et la consultation et, de nature grave pour les autres.

3 - Situation générique des discriminations des représentants des
travailleurs
En ce qui concerne les dirigeants et les délégués syndicaux, les principales
discriminations diagnostiquées sont les suivantes :
Non progression dans la carrière, soit parce qu’ils sont éloignés de
l’entreprise depuis une longue période de temps, soit parce qu’il sont
discriminés sur le lieu de travail ;
Discrimination dans la rétribution : pas de primes de fidélité, de
productivité ou d’heures extraordinaires ;
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Discrimination dans la formation, en effet, étant donné l’éloignement de l’entreprise ou encore la discrimination dont ils sont sujets,
ils n’ont pas le même accès à la formation ;
Ils sont la cible de Mobbing, Buillyng et d’une pression idéologique
constante étant donné leur situation personnelle ;
Quand ils sont candidats à un emploi, s'ils sont syndiqués, leur
sélection est plus difficile ;
Ils sont la cible de diverses représailles lorsque, étant donné leur
action syndicale, l’employeur n’arrive pas à mettre en avant ses intentions préjudiciables aux droits des travailleurs.
Ces types de discrimination s’appliquent, en partie, à presque tous les représentants des travailleurs en général. Il existe cependant des exceptions, selon
les différents facteurs suivants :
Dans les entreprises publiques, privatisées ou dans la fonction
publique (administration centrale et municipale), la culture syndicale
est différente. En effet, l’entité patronale n’est pas matérialisée, c’est
pourquoi l’accès à l’activité syndicale est plus consensuel et moins
problématique.
L’économie portugaise est composée essentiellement par des micros,
petites et moyennes entreprises (90% des entreprises), d’où l’effet
« plus près se trouve l’employeur, plus grand est l’effet de dissuasion
auprès des travailleurs en ce qui concerne l’activité syndicale ».
Il existe un manque de culture démocratique généralisée, provenant
d’une démocratie encore jeune pour le Portugal, mais aussi de la pression idéologique qui est exercée auprès des chefs et des gestionnaires
des entreprises, ce qui fait fortement préjudice à l’activité syndicale.
Il existe ce qu’on appelle les « syndicats jaunes », qui normalement
servent d’agents démobilisateurs de l’action syndicale dans les entreprises, faisant obstacle à l’activité syndicale, soit à travers le boycott
direct, soit au travers d’accords anti-syndicaux avec les employeurs.
La position conservatrice et néo-libérale du gouvernement portugais assombrit, sans aucun doute, l’activité des syndicats.
La crainte de certains travailleurs qui, connaissant la discrimination
dont sont la cible les représentants des travailleurs, se démobilisent
de l’activité syndicale ou représentative en général.
Malgré tout cela, notre Constitution
consacre le droit à l’égalité de traitement ainsi que le droit à la liberté
d’association et de constitution de
syndicats. En outre, le Code du Travail
réglemente ce droit à l’égalité dans
une section dédiée aux droits de la
personne.
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4 - Mesures légales de protection spécifiques pour les représentants syndicaux.
La Loi consacre explicitement ce type de protection uniquement pour les dirigeants syndicaux :
Protection spéciale en cas de licenciement. Pour un travailleur qui
est délégué syndical, ou qui l’a été il y a moins de 3 ans, on considère que, s’il est licencié, il peut prétendre à une indemnisation qui
vaut le double de celle d’un travailleur normal (de 15 à 40
jours/année pour un travailleur normal et de 30 à 60 jours/année
pour un dirigeant syndical).
Droit à la Justification d’absence. Sont considérées comme absences justifiées celles qui sont dues à la pratique d’actes nécessaires et
incontournables à l’exercice de fonctions inhérentes à la qualité de
délégué syndical ou membre d’une Commission de travailleurs.
Droit de non mobilité. Les délégués syndicaux ne peuvent pas être
transférés d’un lieu de travail sans leur accord et sans en informer
préalablement leur organisation syndicale.

5 - Autres aspects importants
5.1. La négociation collective
Les expériences en matière de négociation collective sur ce sujet ne sont pas
nombreuses ; au contraire elles sont plutôt rares. En effet, elles ne concernent
que des droits qui touchent tous les travailleurs et pas seulement les représentants syndicaux.
Cependant, indirectement, les contrats collectifs finissent par être importants pour l’activité
représentative. En effet, les Commissions
d’Hygiène et Sécurité doivent être créées dans
les Instruments de Réglementation Collective
du Travail, appelés usuellement "Conventions
Collectives".
On peut considérer que la création et la réglementation des activités des Commissions
d’Hygiène et de Sécurité sont l’exemple le plus visible de la consécration des
droits conventionnels liés à la représentation des travailleurs.

5.2. La Jurisprudence
En ce qui concerne l’activité des tribunaux en général, elle est surtout concentrée dans les tribunaux du travail, dans le cadre des procédures liées aux thématiques suivantes :
Utilisation du crédit d’heures
Protection contre le licenciement
Discrimination en général
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Justification des absences
Catégorie professionnelle
Changement de lieu de travail
Concernant les tribunaux civils, les procédures concernent essentiellement
l’indemnisation pour effets moraux.
Enfin, dans les tribunaux criminels, il existe peu d’exemples de criminalisation
de l’entité patronale, relatives à des faits qui concernent l’activité syndicale.

5.3. Entités officielles d’appui
Au niveau des entités officielles d’appui, on peut citer :
IDICT - l’Institut pour le Développement et l’Inspection des
Conditions de Travail,
IGT - Inspection Générale du travail,
CITE - Commission pour l’Egalité au Travail et dans l’Emploi,
CIDM - Commission d'information, de sensibilisation, formation et
promotion de l’Egalité des Femmes.
Ensuite, les tribunaux :
Travail - questions qui ont à voir avec la relation professionnelle,
individuelle ou collective,
Civil - questions liées à l’intitulé « droit commun », qui concerne la
responsabilité sociale des personnes,
Criminel - pour interposition de procès-crime,
Administratif - pour les travailleurs de la fonction publique, en ce
qui concerne leurs relations professionnelles.
Au niveau associatif, il faut citer les syndicats, les associations socioprofessionnelles et les ordres professionnels.

5.4. Politique revendicative des syndicats
Les revendications de la CGTP-IN en la matière sont principalement les suivantes :
Forte pénalisation des actes discriminatoires contre les représentants des travailleurs ;
Valorisation légale et par Convention de la position et des attributions des représentants des travailleurs dans les entreprises et les
locaux de travail, permettant une plus grande participation des travailleurs dans leur activité professionnelle ;
Renforcement des droits légaux des représentants des travailleurs ;
Création de mécanismes de consultation plus efficaces des travailleurs, tant au niveau des entreprises qu'au niveau national.
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nodiscrim

“Lutter contre les
discriminations
au travail”

Annexe

partie5

Colloque du mardi 26 Octobre 2004,
MONTREUIL
Dans le cadre du projet européen Nodiscrim,
s’est déroulé le mardi 26 Octobre 2004 un colloque organisé
par Emergences en partenariat avec la CGT sur le thème
« lutter contre les discriminations au travail » fondées sur
les convictions syndicales, le genre, le handicap, l’âge,
l’orientation sexuelle et l’origine. En plus des formations
engagées par les partenaires sur la question et des études
dont les résumés ont été présentés dans cette brochure,
cette journée de réflexion en s’inscrivant dans le cadre des
dispositifs européens d’informations et de dissémination en
la matière, visait à dresser un état des lieux des phénomènes discriminatoires au sein de différents Etats membres
ainsi qu’à organiser un échange autour des moyens de lutte
à leur encontre, tout en recherchant des outils innovants
permettant de faire reculer les mesures d’exclusion. Le
colloque a rassemblé une centaine de participants autour
d’intervenants - belges, bulgares, espagnols, français, hongrois, italiens et portugais - syndicalistes et spécialistes de
ces questions.
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Le colloque s’est ouvert en rappelant tous les
paradoxes associés à la lutte contre les discriminations. Au
niveau européen, à la veille de l’investiture de la nouvelle
Commission européenne (finalement reportée d’un mois,
parce qu’elle risquait d’être rejetée par une majorité de
parlementaires européens), Christian Jacques, président
d’Emergences, rappelle « les célèbres paroles d’un candidat
commissaire qui nous a indiqué qu’il fallait effectivement
lutter contre les discriminations mais que l’homosexualité est
un péché et que pour qu’une famille fonctionne bien, il fallait
un vrai mâle à la maison ». L’Union européenne a en effet,
d’une part, « beaucoup contribué à la lutte contre les discriminations, au moins sur le papier, parfois, bien avant les
législations nationales », souligne Pierre Coutaz pour
Emergences, par le biais des directives contre les discriminations, mais d’autre part, en impulsant de nouvelles réformes,
telles que la réforme des retraites, certaines de ses dispositions contribuent aussi à augmenter les inégalités telles que
les inégalités de genre en matière de retraites. Au niveau
national, les politiques, modes de gestion et comportements
révèlent également un certain nombre de paradoxes, comme
en témoigne la Charte de lutte contre les discriminations
adoptée par de grandes entreprises françaises, dont le
groupe Carrefour « qui le lendemain de sa signature contribue à faire mettre en prison un syndicaliste dont le tort a été
de vouloir défendre un salarié », comme le note Christian
Jacques, qui rappelle alors que le colloque vise « au travers
de nos pratiques nationales, de nos expériences, de nos
difficultés, de nos réussites, à améliorer notre efficacité collective dans la lutte contre l’ensemble des discriminations ».
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1 Etat des lieux des discriminations en
Europe : les partenaires du projet Nodiscrim
témoignent
La discrimination en général et sur le lieu de travail plus particulièrement
constitue un délit en Europe avec des législations nationales confirmant
et/ou renforçant les dispositions de l’Union européenne. Pour autant, un
état des lieux croisé des phénomènes discriminatoires présenté par les
sept partenaires européens du projet Nodiscrim témoigne des écarts plus
ou moins prégnants entre les textes et les pratiques en la matière.
La lutte contre les discriminations
au travail est inscrite dans les différents textes législatifs des pays
de l’Union européenne. En Espagne,
la Constitution stipule, comme le
souligne Valérie Delaval du cabinet
de consultants INK Catalunya,
« qu’aucun citoyen ne peut être
discriminé sur la base de la race, du
genre, de ses convictions religieuses ou philosophiques, ou pour
toute autre condition personnelle
ou sociale ». La loi belge du 25
février 2003 vise également à lutter contre « toute différence de traitement
qui manque de justification objective et raisonnée », confirme Frédéric Tihon
pour la Fondation André Renard de la FGTB (Fédération générale du travail en
Belgique)… Pour autant, les discriminations à l’embauche ou dans l’emploi
persistent que l’on soit femme, handicapé, d’origine ethnique différente,
homosexuel, syndicaliste ou encore considéré comme « trop jeune » ou comme
« trop âgé ». Ainsi, en France, un employeur sur deux reconnaît refuser l’accès
à l’emploi dans son entreprise aux seniors (50-64 ans). En Belgique, un universitaire d’origine marocaine mettra sept fois plus de temps pour trouver un
emploi qu’un universitaire de descendance belge. En Hongrie, le taux de chômage des Tziganes peut dépasser 50% contre 8% pour l’ensemble de la population active, affirme Peter Szalai du cabinet de consultant QER. Katia
Vladimirova de l’Union Démocratique des Femmes confirme qu’en Bulgarie, la
seule alternative pour les Tziganes reste l’économie informelle, caractérisée par
de multiples précarités : bas salaires, voir même absence de salaire, travail des
enfants… Les intervenants montrent ainsi que le premier domaine de discrimination porte sur l’accès à l’emploi lui-même. A ce titre, en France, seules 44%
des personnes handicapées sont en activité.
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Témoignages de participants
« Quand un employeur dépose une offre discriminatoire, le salarié de l’ANPE, est seul
face à un dilemne : perdre une offre d’emploi ou tricher avec la loi (Le problème est
le même pour les salariés des agences d’intérim). Parfois il se donne de fausses bonnes
raisons : “je ne vais pas envoyer un Arabe au casse pipe”… Il est important de les
soutenir, que les organisations syndicales créent des groupes de travail localement,
avec les agents de l’ANPE, pour monter des plans d’actions contre les discriminations
à l’embauche et au travail. »
Brigitte Charbonneau, retraitée de l’ANPE
Mais les conditions de travail constituent un autre domaine de discrimination.
Ainsi, en Italie, « le travail des migrants est caractérisé par l’abus et l’exploitation, la négation et la violation des droits », indique Lilli Chiaromonte de la
CGIL (Confédération générale italienne du travail), avec une augmentation
importante des accidents, en particulier mortels, pour cette population.
D’autres formes d’inégalités de traitement persistent. Elles concernent la promotion ou encore la formation, comme c’est le cas pour les femmes. Outre le
fait que le salaire des femmes françaises est en moyenne inférieur de 20% à
celui des hommes, ces dernières accèdent également moins à la formation. Ces
mesures discriminatoires dans la sphère professionnelle se renforcent par celles relevant du domaine privé : « En France, il revient aux femmes et à elles
seules, de faire coexister en pratique comme en pensée les temps sociaux ».
Céline Commergnat d’Emergences souligne par ailleurs, que « par peur du renforcement des mesures discriminatoires », certaines victimes de phénomènes
discriminatoires telles que celles fondées sur l’orientation sexuelle, ne révèlent
pas les mesures d’exclusion dont elles font l’objet. Enfin, plusieurs intervenants notent, s’agissant des discriminations fondées sur les convictions syndicales, que ces dernières visent « à dissuader les autres salariés de toute activité syndicale, politique et plus largement de tout engagement citoyen ».
Pourtant, si la lutte contre les discriminations au travail bénéficie d’un cadre
juridique national et européen, cette dernière réclame une implication toute
particulière des organisations syndicales pour exiger leur application dans
l’entreprise.
En France, « les entreprises s’engageant dans la lutte contre les discriminations
au travail sont celles où il existe une véritable tradition de luttes en faveur des
acquis sociaux et un potentiel de contre-propositions face aux pratiques de
gestion en vigueur ».

Témoignages de participants
« Le CHSCT56 est un outil qui permet une information et une discussion sur les
conditions de travail dans les entreprises tant auprès des employeurs que des
salariés et constitue la première prise de consciences des discriminations. »
Marc Adenot, délégué syndical à l’Opéra de Paris

56- Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail.
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2 Tables rondes : l’avis des spécialistes
Le colloque fut également l’occasion de réunir des spécialistes des questions de discriminations autour d’un plateau original et diversifié rassemblant à la fois des représentants d’organisations non gouvernementales,
des universitaires juristes en droit du travail, des syndicalistes et des parlementaires. A cette occasion, participants et intervenants spécialistes
ont pu échanger sur les moyens de lutte engagés par les salarié(e)s, leurs
représentants et les organisations syndicales en Europe : de la constitution de preuves de discriminations en termes de salaire, promotion ou
formation pour les syndicalistes, des accords d’entreprises en faveur de
l’égalité femmes/hommes, de l’application du droit pour les travailleurs
handicapés…

Les discriminations femmes/hommes
« Le droit européen en matière d’égalité professionnelle est un droit généreux», constate Michel Miné, juriste en droit social, en rappelant qu’une femme
a saisi la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) sur le fondement d’une inégalité de traitement entre les femmes et les hommes au travail
dès 1971. Cet arrêt a depuis été suivi de près de deux cents décisions en
matière d’égalité qui font jurisprudence dans l’ensemble des Etats membres y
compris pour les pays entrants. Ainsi « ce qui a été gagné, à un moment
donné par une femme belge, britannique ou grecque profite, par le biais de la
jurisprudence à l’ensemble des femmes européennes et plus largement à l’action contre toutes les autres discriminations ». Il en va de même pour ce qui
est de l’aménagement de la charge de la preuve. Pour autant, si le droit européen est performant, force est de constater que toute la difficulté réside dans
la volonté des acteurs pour sa mise en œuvre. Outre l’action en justice, la
négociation collective constitue un des moyens permettant «au droit de devenir réalité». En France, les organisations syndicales ont ainsi négocié, au
niveau national interprofessionnel, un accord prévoyant des actions positives
de rattrapage après les mesures discriminatoires fondées sur le critère du
genre, en matière d’embauche, de formation et de rémunération. Michel Miné
appelle alors à poser la problématique de la discrimination au travail dans le
cadre de « l’organisation du travail, de son contenu, des relations entre les personnes, des salariés entre eux, qu’ils soient de la même entreprise, donneurs
d’ordre ou sous-traitant, des entreprises les unes par rapport aux autres ».
Pour Emilia Maslarova, députée bulgare, vice-présidente de la commission parlementaire du travail et de la politique sociale, « l’égalité entre les sexes est
une priorité à long terme de l’Europe, elle est aussi une des conditions d’adhésion ». La situation des femmes bulgares s’est fortement dégradée depuis la
transition vers l’économie de marché : diminution, voire disparition de certains
services sociaux dont les lieux d’accueil infantiles et périscolaires, détérioration de la protection des femmes enceintes, éloignement des lieux de pouvoir
économique et politique, augmentation du recrutement des femmes dans
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l’économie informelle, trafic humain… En 2003, le parlement vote une loi pour
lutter contre les discriminations, «malheureusement cette loi n’est pas appliquée, les décrets d’application ne sont toujours pas publiés». Emilia Maslarova
insiste sur la nécessité d’une meilleure collaboration des mouvements de femmes non gouvernementaux et des syndicats pour que soient appliquées les
règles de droit en faveur des femmes et plus largement pour combattre les bas
salaires et lutter en faveur d’une amélioration de leurs conditions de travail.

Les discriminations liées à l’origine ethnique
Laura Calafà, professeur de droit du travail à l’université de Vérone en Italie,
met en évidence l’ambiguïté du droit italien, longtemps considéré comme précurseur en matière de lutte contre les discriminations directes et indirectes et
qui n’a pourtant que partiellement transposé les directives européennes
2000/43 et 2000/78 en évacuant « la problématique de la promotion de l’égalité concrète au-delà de l’égalité hommes-femmes » (et afférente aux autres
critères).

Témoignages de participants
« Avec la sous-traitance, l’employeur instaure une mise en concurrence entre les salaires
au sein même de l’entreprise, ce qui génère parfois des discriminations et des propos
racistes ».
Louis Lecaroz, délégué syndical à Business Objects
Dans ce cadre, le législateur a prévu un certain nombre de situations échappant au principe de non discrimination, en particulier s’agissant des « différences de traitement fondées sur des caractéristiques liées à la race ou à l’origine ethnique d’une personne et qui sont désormais justifiées quand, du fait
de la nature de l’activité ou du contexte dans lequel elle est exercée, ces caractéristiques représentent une condition essentielle et déterminante pour le
déroulement même de l’activité ». Tandis que la population issue de l’immigration constitue précisément « l’un des groupes qui est justement le plus
confronté aux discriminations ». Laura Calafà souligne par ailleurs que les
directives, en reposant sur l’origine, excluent, le critère de nationalité, et de
ce fait les immigrés issus des pays tiers qui « n’entrent pas dans le champ de
protection de l’ordre juridique communautaire ».

Les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle
La « jeune » Constitution espagnole considère le droit à l’égalité et à la nondiscrimination, comme un droit fondamental. A ce titre, le code du travail
comme certaines décisions de justice stipule l’obligation de protection et de
maintien dans l’emploi du travailleur en cas de licenciement sur la base de son
orientation sexuelle. « Ces mesures de protection sont toutefois rarement
appliquées par les magistrats espagnols », souligne Ricardo de La Rosa, avocat
espagnol spécialisé dans la défense des travailleurs homosexuels, en rappelant
aussi « la réticence à rendre publique sa vie privée et intime » pour des victimes
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contraintes au silence. Bien que l’Espagne se soit lancée, entre 1982 et 1992
sous le gouvernement socialiste, dans un véritable chantier de rénovation
législative en la matière, la priorité est encore donnée « aux protections contre
les autres discriminations » tandis que la problématique de l’orientation
sexuelle concerne des millions de personnes. Les directives européennes ont
depuis été sommairement transposées selon des modalités particulièrement
opaques, en se soustrayant à toute forme de débat public. Au final, on assiste
à une certaine limitation du droit pour les homosexuels qui, par exemple, ne
peuvent se pourvoir en justice par le biais d’une association, comme c’est le
cas pour les populations handicapées victimes de discriminations. A l’occasion
des débats sur la légalisation du mariage homosexuel en Espagne, Ricardo De
La Rosa espère que la question de la protection des homosexuels dans l’entreprise, sera prise en compte par législateur.

Les discriminations syndicales
« La discrimination syndicale est aussi vieille que le syndicalisme, même si elle
a pris des formes plus pensées, jusqu’à révéler un véritable système de gestion
des militants syndicaux ». François Clerc, délégué CGT à Peugeot Sochaux,
développe depuis dix ans une réflexion autour des moyens de lutte face aux
discriminations syndicales, avec la construction et la mise en œuvre d’outils
permettant d’en apporter la preuve devant les tribunaux. Dans ce cadre, les
jugements aboutissent d’une part, à une réparation immédiate du salarié discriminé (remise à niveau de son coefficient et de son salaire) et d’autre part,
à une réparation rétroactive.

Témoignages de participants
« Sans le rapport de force à l’extérieur, il ne peut y avoir d’avancée dans les tribunaux ».
Gérard Del Maschio, agent EDF, chargé des dossiers en discrimination
syndicale à la fédération Cgt de l’énergie.

François Clerc, souligne
que la discrimination fondée sur les convictions
syndicales, met en cause
l’ensemble des droits et
acquis des salariés et qu’à
ce titre, il est nécessaire de
la resituer dans un débat
public et une lutte collective, en liant « l’action
juridique à la construction
d’un rapport de forces ».
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Par ailleurs, la lutte contre les mesures discriminatoires dont sont victimes les
syndicalistes participe d’un combat à mener au sein des organisations syndicales : « longtemps nos militants estimaient qu’être sanctionné, c’était le prix à
payer à notre engagement », idée largement répandue qui n’incitait pas les
plus jeunes à rejoindre les syndicats. « Porter les discriminations syndicales
devant les tribunaux participe du renforcement de l’organisation syndicale ».
Aujourd’hui, cette méthode permettant la saisie des tribunaux en cas de discriminations syndicales connaît un véritable succès, nécessitant la mise en
place de collectifs régionaux. Elle ouvre également de nouvelles perspectives
pour toute les formes de discrimination dont sont victimes les salariés par son
caractère transposable.

Les discriminations fondées sur le handicap
« Les personnes handicapées, en âge de travailler, sont les premières victimes
des récessions économiques »… « Dernières engagées, premières licenciées »,
résume ainsi Humberto Santos, président de l’Association portugaise des handicapés qui souligne qu’au Portugal comme en Europe, les domaines de discrimination portent sur l’accès à l’emploi et à la formation. Plus encore, les politiques portugaises en la matière ont même tendance à dégrader plus encore la
situation des handicapés, c’est par exemple le cas des politiques de formation
qui se déroulent « dans un contexte ségrégationniste, coupées du reste des
travailleurs en formation et dont les contenus sont loin de correspondre à la
réalité du marché du travail ». Les formations professionnelles sont d’ailleurs
dans de nombreux cas, non diplômantes, ce qui renforce la discrimination des
handicapés déjà pénalisés quant aux formations initiales. Et si les directives
européennes peuvent faire évoluer l’approche portugaise, Humberto Santos
met l’accent sur les stéréotypes prégnants des employeurs à l’égard des handicapés ainsi que sur le défaut de prise en compte par les organisations syndicales de la problématique dans leurs plates-formes revendicatives.
Eszter Szanto, de la commission parlementaire « handicap » hongroise,
confirme que malgré l’existence de mesures législatives visant à garantir l’égalité des chances en Hongrie, « les employeurs qui engagent des personnes handicapées sont peu nombreuses ».
Les deux intervenants spécialistes insistent alors sur le fait qu’ « une société
est plus riche quand toute sa population est active ».

Les discriminations fondées sur le critère de l’âge
Les discriminations à l’égard des seniors (50-64 ans) s’accompagnent de stéréotypes multiples et variés : « moins productifs et plus coûteux, incapables
de s’adapter et d’évoluer, avec des capacités physiques diminuées, un savoir
acquis obsolète, un manque de motivation à se former sachant la préretraite
ou le licenciement proche ». Régina Del Bigo, de la Fondation André Renard
rappelle que les dispositifs de préretraites ont longtemps été mis en œuvre en
Belgique autour d’un compromis entre les employeurs et les syndicats dans le
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cadre de plans de restructurations et en s’accompagnant de mesures visant à
favoriser l’embauche des plus jeunes. Or, bien que ces mesures, principalement
axées sur la baisse du coût du travail par la réduction des cotisations patronales aient été inopérantes en matière de lutte contre le chômage des jeunes,
elles sont aujourd’hui paradoxalement proposées pour « remettre au travail »
les salariés âgés. Régina Del Bigo souligne qu’elles ont pour effet d’exacerber
le sentiment de concurrence intergénérationnelle : « Les employeurs ont le
choix entre une aide à l’embauche pour un jeune non qualifié, un jeune premier emploi, un travailleur de plus de 50 ans ». Or cette concurrence induit
une paupérisation de l’ensemble des salariés qu’ils soient jeunes ou âgés. En
outre, ces dispositifs entraînent un amenuisement des ressources des caisses
de Sécurité sociale. « L’Union européenne se construit dans un contexte de
mise en concurrence, dans un même pays entre les jeunes et les vieux, ou entre
les travailleurs des différents pays. Il est temps de construire une réelle Europe
sociale où les politiques ne sont pas au service d’un « économisme » mais où
l’économie et les politiques sont au service des peuples ».
La lutte contre les discriminations fait partie intégrante de l’action syndicale
en termes de défense des droits individuels et des intérêts collectifs : « Nous
ne luttons pas seulement contre les discriminations pour des raisons morales
mais aussi contre toutes les tendances à abaisser le « coût du travail » au profit du capital » souligne Christian Jacques en conclusion du colloque.
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