Glossaire

Extrait de la Charte de la diversité
Discrimination
En droit du travail, la discrimination est le traitement inégal et défavorable appliqué à certaines personnes en raison
notamment, de leur origine, de leur nom, de leur sexe, de leur apparence physique ou de leur appartenance à un mouvement
philosophique, syndical ou politique.
Dans le sens commun, discriminer signifie "opérer un choix, une sélection".
Discrimination directe
Fait de traiter une personne moins favorablement qu'une autre, à compétences égales, sur la base de critères discriminatoires
(couleur de peau, religion, etc.).
Discrimination indirecte
La discrimination indirecte se produit lorsqu'un critère, une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner un
désavantage particulier pour une catégorie de personnes par rapport à d'autres personnes.
Discrimination systémique
Cette notion exprime le fait que la discrimination est intégrée au système que constitue la société et qu'elle se produit de
manière massive. Les représentations communément répandues dans la société contribuent par exemple à exclure de
manière plus ou moins forte toute personne qui ne correspond pas à certains standards (homme blanc valide, âgé de 25 à 40
ans par exemple).
Double discrimination
On parle de double discrimination (ou de discrimination multiple) lorsqu'une personne est victime d'une différence de
traitement fondée sur deux (ou plusieurs) critères différents cumulés : par exemple, une personne de sexe féminin et d'origine
maghrébine, une personne noire et en situation de handicap, une personne homosexuelle engagée dans une activité
syndicale.
Diversité
Caractère de ce qui est varié, divers. Appliquée à l'entreprise, désigne la variété de profils humains qui peuvent exister en son
sein (origine de pays, de région, de quartier, patronymique, culture, âge, sexe, apparence physique, handicap, orientation
sexuelle, diplômes, etc. La liste n'est pas exhaustive).
Egalité des chances
Actions destinées à faire en sorte que tous les individus partent du même "point de départ", au bénéfice d'individus ou de
groupes potentiellement défavorisés. Cette démarche suppose par exemple d'accepter qu'un candidat handicapé bénéficie de
conditions particulières pour passer les tests de recrutement et ainsi disposer des mêmes chances qu'un candidat non
handicapé de prétendre au poste à pourvoir.
Egalité de traitement
Démarche assurant un traitement totalement égal entre les personnes, sans prises en compte de leurs différences.
Egalité entre les sexes
"On entend par égalité entre les femmes et les hommes une visibilité, une autonomie, une responsabilité et une participation
égales des femmes et des hommes dans toutes les sphères de la vie publique et privée." (Conseil de l’Europe, 2000, p. 1)

Commission Emploi de la COPEC* de Loire-Atlantique - Décembre 2015 -

SOMMAIRE

* Commission pour la promotion de l’égalité des chances et de la citoyenneté

3

