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Prévenir les discriminations, favoriser la diversité, garantir l’égalité de traitement 

Retour d’expérience sur les testings sollicités 
intégrés à la culture d'entreprise
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Quelques éléments de contexte

Le Groupe Adecco en  France  : 

- 130 000 salariés intérimaires chaque jour / soit près de 650 000 personnes en  2011

- 1 200 agences & bureaux

- 8 000 salariés permanents

3 parties prenantes dans nos politiques diversité & de lutte contre les discriminations :  

- les candidats et salariés intérimaires
- les salariés permanents

- les clients
Un problème ou une situation discriminatoire dans u ne agence avec un candidat ou 

un client représente un risque pour le groupe au ni veau mondial. 
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Etude de cas : Politique de Lutte Contre les Discrimina tions

• Un postulat sans faille : Plus nous déléguons ou recrutons pour nos clients, plus nous 
augmentons notre chiffre d’affaires, plus nous réalisons du profit.

• Nous n’avons aucun intérêt à procéder à quelque discrimination que ce soit pour des 
raisons d’ordre :

- économique

- juridique

- éthique

- relationnel

- de réputation

• Au-delà du postulat, la diversité apporte un ROI pour autant qu’elle soit managée :  

- Conformité au cadre juridique (quotas, pénalités, gestion du risque)

- Management interculturel

- Management intergénérationnel

- Egalité professionnelle H/F à tous les niveaux 
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Rappel des règles

L’exigence professionnelle de refus des discriminat ions n’a pas pour objectif 
de nous conduire à perdre un client. 

1. Il vous faut argumenter autour de notre politique, nos engagements et le 
professionnalisme de nos prestations. 

2. En cas de résistance, remontez au créneau avec votre manager que vous aurez 
immédiatement informé. Argumentez de nouveau autour de critères professionnels. 

3. Si tout dialogue constructif est impossible, vous devez interrompre la prestation et 
refuser la commande. Prévenez immédiatement votre N+2. 

Les sanctions internes iront jusqu’au licenciement pour faute grave. 

De plus, toute personne discriminant s’expose à des sanctions pénales conséquentes.

Préalable : engagement de la direction de chaque BU
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Un programme fondateur pour mettre tout le monde à n iveau

• 1999- 2000 : première étude sur les discriminations par un organisme indépendant

• 2001 : mise en place du programme Latitude, première sensibilisation en interne en 
amont de la loi du 16 novembre 2001, création du pôle LCD

• 2002-2003 : formation de l’encadrement (300 personnes), communication à toutes les 
parties prenantes (salariés permanents, salariés intérimaires, clients, institutionnels,… )
Mise en place d’un numéro Azur

• 2004 : 700 chefs d’agence et responsables commerciaux formés , lancement des 
engagements Adecco

• 2005 : 600 chefs d’agences et responsables de recrutement formés

• 2006 : 600 personnes formées sur l’année (toutes fonctions)

• Depuis 2007 : formation obligatoire pour tous les salariés

• Rédaction d’argumentaires, guide juridique, mise en commun d’outils

• Communication : affichage, journal interne intérimaires, permanents, convention, …
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Formations obligatoires

Contenu :
La politique de lutte contre les discriminations au sein du Groupe Adecco,

Les différentes notions autour du thème de la discrimination,

Le cadre législatif de lutte contre les discriminations,
Le rôle et les missions du Défenseur des Droits,

Les pratiques professionnelles à risque : la prise de commande, la publication de l’offre 
d’emploi, l’entretien d’évaluation du candidat, la synthèse de candidature et sa 
présentation au client,

Les réclamations candidat, intérimaire en agence,
Les points de vigilance et comportement à adopter,

Les actions à mener.

Formation "Faire face à la Discrimination"

+ des compléments en e-learning
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Les engagements : 3 objectifs

• Prévenir les discriminations dans la 
relation commerciale, dans les 
processus de recrutement

• Répondre à tous les publics

• Faire évoluer les mentalités
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La communication externe en relais
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Une communication explicite
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La communication externe en relais



La communication externe en relais
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La communication externe en relais
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Des outils maison grâce à l’Union Européenne
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Des outils transférés à la profession

Co-construction des outils de reporting du 
secteur d’activité pour la HALDE (avec Prisme, 
Syntec Recrutement, ANPE, APEC)

Guide juridique et Charte des 
Entreprises de Travail 
Temporaire (Prisme)
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Le dialogue social mis dans la boucle

Accord cadre contre les discriminations

1. Faire du refus des discriminations une exigence professionnelle
2. Responsabiliser l’ensemble des managers
3. Poursuivre le travail d’évaluation des procédures
4. Assurer la traçabilité des pratiques de ressources humaines et commerciales
5. En cas de situations discriminatoires, réparer les situations individuelles

5 engagements pris concernant les salariés permanents, les salariés intérimaires et les candidats : 

Lettre d’engagement des managers

Négociations d’avenants par critères ou famille de critères : 
- Accord d’égalité professionnelle (genre, situation familiale, état de grossesse)
- Avenant sur l’origine, la race, l’ethnie, le patronyme ou l’apparence physique
- Avenant / Accord sur l’âge

- Avenant sur l’appartenance syndicale

- Avenant / Accord sur la situation de handicap, l’état de santé, l’apparence physique
- …
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Commission paritaire

Pôle LCD
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Généralisation des testings

3 circuits :  

Réponses
Annonces

Presse / web

Visites
mystères

en agence

Appels
mystères

Par région

Par critère

Communication sur le site web, l’intranet, et avec le DDD

Un outil de management pour respecter l’égalité de traitement et la résistance aux 
commandes discriminatoires

Un prestataire expérimenté

Une démarche pluriannuelle
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Restitution en entreprise

1. Rappels sur la démarche
� Ce qu’est un test de discrimination

� Analyse des réponses obtenues

� Ce qu’est un « testing sollicité »

� Entreprises ayant sollicité un testing

2. D’un testing au suivant
� Répartition des tests effectués en 2008-2009

� Principaux résultats du testing de 2008-2009

� Objectifs du testing de 2010-2011

� Répartition des tests effectués en 2010-2011

3. Principaux résultats du testing de 2010-2011
� Résultats sur le critère de l’origine suivant le type de paire proposé

� Résultats sur le critère de l’origine par filiales et par spécialités

� Résultats sur le critère de l’origine selon la nature du contrat
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Communication : levier ou risque?

12 mars 2010
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Communication : levier ou risque?

28 mai 2010

5 octobre 2011
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Contact
Bruce Roch 
Direction de la Responsabilité Sociale et Environnem entale
Adecco Groupe France
+33 1 77 69 10 24 / +33 6 81 10 04 53
bruce.roch@adecco-groupe.fr

Merci de votre attention !


