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On parle de diversité pour évoquer les questions d’égalité sur 
le lieu de travail mais aussi dans l’accès à l’emploi. L’enjeu de 
diversité, plus large que la lutte contre les discriminations, 
concerne les entreprises dans leur processus de recrutement 
mais aussi dans leur gestion des ressources humaines 
(carrières, salaires, accès à la formation professionnelle…)

Gérer la diversité c’est réfléchir à la manière d’optimiser les 
potentiels multiples au sein de l’entreprise

La diversité de quoi parle t-on ?
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• Un enjeu économique : innovation, image de l’entreprise

• Un enjeu ressources humaines : marque employeur

• Un enjeu sociétal : business durable puisqu’à l’image de la société 
et au plus près de ce dont ont besoin les potentiels clients

• Un enjeu juridique : risque de discrimination et donc de 
poursuites pénales

Les enjeux
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Plus concrètement, se mobiliser pour la diversité c’est favoriser la 
diversité des projets. Chacun apporte sa vision et sa singularité, en 
complémentarité de l’autre.



La non discrimination : l’entreprise ne peut baser ses décisions que sur le 
critère de la compétence professionnelle

Egalité professionnelle et emploi des seniors : obligation d’être couvert par 
un accord d’entreprise, de branche ou plan d’actions pour les entreprises > 
50 salariés, sous peine de pénalités financières (1 % masse salariale).       
2019 -> mise en place de l’Index National d’égalité (Loi Avenir)

Handicap : Obligation d’emploi handicap des 6 % (emploi direct), la 
déclaration devient obligatoire pour toutes les entreprises au 1/1/2020 (Loi 
Avenir)

Les principales obligations des 
entreprises en matière de diversité
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En 2019 la loi PACTE « plan d’action pour la croissance et la transformation 
de l’entreprise » repositionne la question de l’impact sociétal au cœur de la 
stratégie de l’entreprise, avec la modification de l'article 1833 du Code civil



Là où la loi française impose de respecter une diversité qui devrait être 
naturelle il conviendrait de promouvoir la diversité la plus complète, c'est-à-
dire celle des cultures, des profils, des compétences, des parcours, des 
identités, bref de tout ce qui fait la richesse de l'humain.

C'est cette même exigence de décloisonnement, cette exigence d’acceptation 
de l’Autre dans tout ce qu’il Est, qui est essentielle pour les entreprises et 
leur permettront de passer du stade des "ressources" à celui de la "richesse" 
humaine, c'est-à-dire passer d'une "ressource" que l'on gère à une "source" 
que l'on développe. Cette diversité de profils individuels favorise la variété 
des points de vue, de façons de penser, de références et nourrit ainsi un 
bouillonnement intellectuel, source inépuisable de richesse pour l’entreprise 
si celle-ci lui permet de s’exprimer.

La diversité est une richesse
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Lever les points de blocage 
• Faire de l’égalité/mixité, une stratégie d’entreprise

• Diagnostiquer les discriminations 

• Diffuser la politique d’égalité pour une appropriation de tous, à tous 
les niveaux

• Sécuriser les procédures de ressources humaines

• Impliquer les acteurs du dialogue social

• Responsabiliser les managers (les principaux recruteurs)

• Inclure les salariés

• Agir pour l’égalité femmes/hommes

Comment faire de la diversité 
une stratégie d’entreprise
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Les entreprises qui s’engagent en faveur de la diversité sont nettement 
plus performantes (résultats de l’enquête 2018 du Cabinet Hays-leader 

mondial du recrutement spécialisé-consacrée à la diversité en entreprise, 
panel de 1000 candidats et entreprises) :

• Le bien-être des salariés arrive en première position pour 60 % des 
répondants : la diversité est vue comme la garantie d’un bon climat 
social dans l’entreprise et synonyme d’épanouissement des salariés.

• Le respect des valeurs, symbole d’égalité des chances arrive en 
seconde position.

• Le dernier avantage est un argument marketing/Com : permet aux 
entreprises de véhiculer une bonne image de marque et donc d’attirer 
une clientèle plus large.

La diversité, puissant levier de 
performance
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La diversité favorise un sentiment d’appartenance à l’entreprise chez les 
salariés, enrichit les rapports humains et s’avère aussi payante en termes 
de résultats pour l’entreprise



• ATOUTS en terme de compétitivité 
Améliorer la compréhension de certains produits du marché : recruter des salariés 
représentatifs de la diversité de ses clients permet de mieux les comprendre, les satisfaire 
et les fidéliser
Favoriser l’innovation et la créativité : par la complémentarité de profils et de modes de 
pensée variés au sein des équipes
Faciliter le dvpt à l’international : grâce aux profils maitrisant une langue étrangère bien 
sûr mais aussi des codes culturels différents

• ATOUTS en terme de performance
Source de cohésion interne, renforce la motivation des salariés ainsi que l’implication et la 
fierté d’appartenance, donc au final l’efficacité globale de l’entreprise. Effet positif en 
termes d’attractivité, de fidélisation et de rétention de talents

• Coûts de productivité : la réduction des écarts de taux d’emploi et d’accès aux 
postes élevés entre les personnes discriminées (femmes, seniors, handicap, zone urbaine 
sensible, ethnique et culture) et les non discriminés permettrait un gain potentiel de PIB de 
7% soit 150mds € sur 1 an (gain provenant de l’augmentation de la population active, de la 
réduction du coût du travail et de l’augmentation de la performance globale de l’économie 
par une meilleure allocation des talents. Un gain en conséquence de 2 % de la recette 
publique et une réduction de 0,5% des dépenses.
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En créant un environnement favorable à la 
créativité et aux échanges la Diversité 
favorise 7 fois plus l’innovation (étude 

Accenture 2019)



Féminiser les effectifs de l’entreprise (postes de direction, encadrement) 
serait la solution la plus efficace pour améliorer ses performances selon les 
résultats de l’enquête de l’OIT* (05/2019) menée auprès de 13000 
entreprises et 70 pays : les ¾ des entreprises qui mettent en place des 
mesures en faveur de la mixité voient leurs bénéfices augmenter de 5 à 20 %. 

La mixité, levier de créativité et 
d’innovation, ingrédient incontournable 
de la stratégie commerciale
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*Organisation Internationale du Travail

Les politiques favorables à l’inclusion et à la diversité :
*permettent d’attirer plus de talents et de freiner le turn over dans 57 % des entreprises
*améliorent la créativité et l’innovation et l’ouverture d’esprit dans 54,4 % d’entre elles
*c’est à partir d’un taux de féminisation de 3 % aux postes de cadres dirigeants/cadres sup que 
les effets positifs de la féminisation deviennent palpables, mais moins d’une entreprise sur 3 
atteint ce seuil et 78 % des 13000 entreprises interrogées ont 1 PDG homme
De même, les jeunes femmes ne représentent que 30 % des effectifs de cadres débutants dans 
le monde

Un récent rapport de l’ONU souligne que si les femmes jouaient un rôle identique à celui des 
hommes sur le marché du travail, le PIB mondial annuel pourrait augmenter de 26% d’ici à 
2025



• Contexte économique, législatif

• Evolutions technologiques, sociétales, légales continuelles

• Loi 2017-86 du 27 janvier 2017 « égalité et citoyenneté »

Obligation pour les entreprises > 300 salariés de former les 
recruteurs à la non discrimination à l’embauche au moins 
tous les 5 ans 

Recruter sans discriminer
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Tous les acteurs intégrés dans le processus de recrutement sont responsables 
d’appliquer la loi et doivent être formés  (les questions en entretien doivent avoir 
un lien direct avec le poste, respect des critères de non discrimination : ne pas 
aborder le handicap, vie privée, santé, apparence physique…).



Les discriminations prohibées par la loi sont explicitement et 
limitativement définies, tant pour les critères que pour les domaines 
dans lesquels elles s’exercent

Elles visent les inégalités de traitement dans l’emploi, mais aussi le 
logement, l’éducation et la formation, l’accès aux biens et services, 
publics et privés, l’accès aux soins et aux services sociaux

Les discriminations
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2019 : Brigade anti discriminations , un outil au service de l’égalité. Objectif : faciliter 
la mise en relation entre les victimes et les acteurs de la lutte anti discriminations 
(plateforme en ligne) ; Sensibiliser la population aux discriminations qui persistent 
dans la société ; Evaluer les politiques publiques en matière de discrimination et 
proposer des mesures concrètes pour les améliorer. 
2019/2021 : Testing des processus de recrutement des entreprises du SPF 120 pour 
identifier et évaluer de potentielles discriminations.



• L'âge
• L'apparence physique
• L'appartenance ou non à une ethnie
• L'appartenance ou non à une nation
• L'appartenance ou non à une race
• L'appartenance ou non à une religion 
• L'état de santé
• L'identité sexuelle de genre
• L'orientation sexuelle
• La grossesse
• La situation de famille
• Le handicap
• Le patronyme

Les 24 critères de discrimination listés 
par la loi, reconnus par le Code pénal
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• Le sexe
• Les activités syndicales
• Les caractéristiques génétiques
• Les mœurs
• Les opinions politiques
• L’origine
• Lieu de résidence
• La perte de mobilité
• La particulière vulnérabilité de 

la personne, résultant de sa 
situation économique 
apparente ou connue

• La capacité à s’exprimer dans 
une autre langue que le français

• La domiciliation bancaire

91% des DRH observent des discriminations dans leur entreprises, en lien avec l’âge (à 55%), 

mais aussi l’origine, apparence physique, appartenance ethnique, handicap, sexe (étude APEC)



Les points de vigilance
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Comme pour tous les recrutements, être vigilant à tous les stades : phase amont, 
intégration, vie du collaborateur dans l’entreprise

• Se connaitre en tant que recruteur (biais, 1ère impression, 
stéréotypes, effet de bienveillance ou de sévérité, effet de récence, 
de série, recherche de consensus)

• Analyse de poste/cahier des charges

• Annonces, communication interne/externe

• Tri des CV

• Processus et entretiens de recrutement

• Méthodes et outils d’évaluation

• Suivi de la candidature, réponses négatives et positives

• Intégration

• Accompagnement des salariés dans l’accueil des nouveaux entrants



La démarche 
Diversité 

d’Harmonie 
Mutuelle
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• Mise en place d’une Mission handicap vers une mission égalité 
des chances et diversité pour l’inclusion de toutes les compétences 
dans l’entreprise

• Accord en faveur de l’intégration des personnes handicapées

• Signature de la Charte du recrutement responsable

• Accord Gestion Prév des emplois, des compétences et des 
Parcours Professionnels

• Accord égalité professionnelle et qualité de vie au travail

• Signature de la Charte de la Diversité (annexe)

• Mise en place du bénévolat/mécénat de compétences 

Un engagement en faveur de 
l’égalité des chances 
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Une démarche engagée qui répond à la culture humaniste 
d’Harmonie Mutuelle et aux valeurs mutualistes qu’elle défend



Une mission égalité des chances 
et Diversité
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• au service de la marque et de la stratégie opérationnelle

• Avec une ambition en terme de projets (handicap, égalité 
professionnelle, diversité ethnique et culturelle, bénévolat de 
compétences…) et de moyens (ouverture des projets aux 
managers, aux collaborateurs, au-delà des équipes RH)

• portage en régions (par tous dont référents régionaux et 
partenariats locaux avec des acteurs de la diversité FACE, CREPI, 
NQT, LEPC…)

La diversité c’est l’affaire de tous



Le 
handica

p
Le Handicap
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• Signature d’un accord d’entreprise agréé en faveur de l’emploi 
des travailleurs handicapés validé à l’unanimité des partenaires 
sociaux

• En réponse à la loi du 10 juillet 1987 (instauration des 6 %, 
création de l’AGEFIPH) et de 2005 (droit à la compensation) en 
phase avec nos valeurs mutualistes et de responsabilité sociétale

• Permet le déploiement d’une politique handicap sur le long 
terme et dans un cadre structuré. Modalité supérieure de 
réponse à l’obligation d’emploi

• Objectif Favoriser le recrutement et le maintien dans l’emploi 
des salariés en situation de handicap (plan d’embauche)

Le handicap
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Loi AVENIR du 5/9/18 réforme l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés  Priorité à l’emploi direct (6%)



• Le recrutement

• Le maintien dans l’emploi

• La Sensibilisation et la Communication

• Secteur protégé et adapté (ESAT/EA)

Un accord pour l’intégration des 
personnes en situation de handicap
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Loi PACTE, vers un label d’Etat pour distinguer les entreprises qui mettent en 
œuvre des bonnes pratiques dans l’accueil des travailleurs handicapés (en cours) 



Une journée en binôme « gratuite »* pour l’entreprise et au double 
bénéfice : pour le stagiaire  l’occasion de découvrir un métier ou un 
secteur d’activité pour l’aider à orienter son projet professionnel, et 
pour les collaborateurs  l’occasion d’être sensibilisés et de balayer 
certaines idées reçues.

Influencer le stéréotype
par l’accueil de stagiaires
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« Un jour, un métier en action », une journée pour
faire découvrir nos métiers  à des personnes en situation de handicap

* Prise en charge effectuée par l’organisme accompagnant (AGEFIPH, Cap Emploi…). Mise en relation et 
accompagnement de la mission handicap.

Association qui accompagne les étudiants déficients visuels, souvent 
diplômés de grandes écoles, dans leur études et leur recherche de stage

le 16 mai 2019

http://logi241.xiti.com/go.url?xts=489025&s2=&xtor=EPR-218-[HorizonInfo_Actu_Un.jour.un.metier]-20140325-[Actu.Visuel_Un.jour.un.metier]&url=http://horizon/actualites/filsdactualites/vielentreprise/Pages/Une.journee.pour.faire.decouvrir.nos.metiers.a.des.personnes.en.situation.de.handicap.aspx


De bons résultats qui font progresser l’entreprise                                 
dans l’inclusion des personnes en situation de handicap

Chiffres clés handicap 2018
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8,29%

Taux d’emploi 
global

278 42

Recrutements

6,52 %

1,76 %

Collaborateurs 
handicapés

4,2%

Taux d’emploi 
direct

Taux d’emploi 
indirect

Taux d’emploi 
branche

9 relais 

Handicap 
Diversité

3.6%
Taux d’emploi 
moyen France

ACCORD 
HANDICAP
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L’égalité 
professionnelle 
et la qualité de 

vie au travail



Que dit la loi ?

La loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes 
au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité 
professionnelle (Loi Copé-Zimmermann 2011) fixe un quota obligatoire de 
40% du sexe sous-représenté dans les CA au 1er janvier 2017 dans les 
entreprises cotées et dans les sociétés > 500 salariés et un chiffre d’affaires 
> à 50M€

Sanctions en cas de non-respect : la nullité des nominations non 
conformes à l’objectif de parité et la suspension de versement des jetons 
de présence

Mixité dans les Conseils 
d’Administration
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Un grand pas a été franchi avec 43% de femmes dans les CA du CAC 40 et du SBF 
120 (contre 14,8 % en 2011, année de sa promulgation), la France figure même au 
premier rang international pour la mixité de ses conseils que ce soit en termes 
d’indépendance, de diversité ou d’équilibre des pouvoirs



Si la France est championne du monde en matière de féminisation des 
Conseils d’Administration et de Surveillance depuis la mise en œuvre de 
la loi CZ de 2011 ,la progression reste plutôt médiocre au niveau des 
Comités exécutifs et des comités de direction. En effet, ce taux ne 

s’établit qu’à hauteur de 17,4 % - toujours à l’échelle du SBF 120 en 2018 
- contre 13% en 2014 – année du 2ème seuil législatif de la loi Copé-
Zimmermann. 

À ce rythme-là, il faudrait encore 33 ans pour atteindre la parité dans les 
COMEX et CODIR en France, l’un des pays moteurs sur le sujet !

La place des femmes dans les 
COMEX des grandes entreprises
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Enjeu de compétitivité et de performance économique et sociale pour 
l’entreprise, et donc une source de croissance. De manière générale, 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un des piliers 
de la qualité de vie au travail et de la cohésion sociale en entreprise, dont 
on connaît l’effet sur le bien-être des salariés et la performance des 
entreprises.

La mixité dans les instances dirigeantes permet de mobiliser tous les 
talents, toutes les compétences et toutes les expériences disponibles, afin 
de créer une dynamique nouvelle.

Concrètement, la gestion de la différence des points de vue qu’impose la 
mixité permet de limiter le conformisme dans les décisions et de renforcer 
l’intelligence collective. 

Les enjeux de la mixité
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Pour lutter contre les inégalités professionnelles, les 
entreprises ont l’obligation d’être couvertes par un accord 
relatif à l’égalité professionnelle. Avec la signature d’un 
Accord, Harmonie Mutuelle va plus loin et s’engage à :

• Renforcer ses actions en faveur de la mixité et de l’accès 
des femmes et des hommes à tous les métiers et à tous les 
niveaux de l’entreprise

• Favoriser une meilleure articulation entre vie 
professionnelle et vie privée

L’égalité professionnelle chez
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Effectif féminin HM 78 % (79% en 2017,  80 % en 2016)



• La sensibilisation aux stéréotypes de genre

• La mixité interne

• L’évolution des parcours professionnels 

féminins

• L’égalité des salaires H/F

• L’équilibre vie professionnelle/vie privée et la 

qualité de vie au travail

L’accord égalité professionnelle et 
qualité de vie au travail
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Les stéréotypes de genre qu’ils soient portés par l’employeur ou par les collaborateurs, de façon 
consciente ou non, sont une cause majeure de choix discriminatoires lors des recrutements
La seule prévalence des compétences doit compter
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Favoriser  la mixité professionnelle prioritairement dans les 
filières : Système d’Information, Relation à distance, 
Commerciale (Particuliers et Collectif) en améliorant de 10% les 
taux de répartition H/F de ces filières

.Garantir l’accès aux entretiens à 50% H/F en fonction des 
candidatures reçues

.Retenir le candidat appartenant au genre le moins représenté 
à compétences professionnelles, qualifications et expériences 
comparables

La mixité des métiers
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Bons résultats 2018 filière SI en faveur 
d’une meilleure mixité : Progression du 
taux d’embauche de femmes passant de 
9% en 2016 à 20% en 2017 à 31% en 2018



Une parité apparente au niveau de 
l’encadrement qui recèle des disparités :
Au 31/12/18, 51 % des cadres sont des 
femmes, surreprésentées dans le 1er niveau 
de classification C1 (59 % contre 36 à 40 % 
de C2 à C4). Les femmes représentent 48 % 
des embauches Cadres (contre 47% en 2017 
et 45% en 2016)

Disposition spécifique pour favoriser l’accès des femmes aux postes à responsabilités  le 

parcours de formation  Talents au féminin  pour développer les compétences des femmes cadres : 

leadership, coaching, culture économique et budgétaire, marketing de soi, networking. Un 

dispositif qui permet d’accompagner les femmes dans l’évolution de leur carrière.

CDG 42% F       
(33% en 2015)

CA HM 43% F     
(27 % en 2015)

CDR 48%F/52%H 
(50% F/H en 2016)

Instances de direction
(rapport annuel 2018)

Et demain, vers un réseau de femmes…

Féminisation de l’encadrement
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Les femmes se montrent plus réservées que les hommes pour vanter leurs mérites, une discrétion qui 
freine leur ascension. Là où une femme va attendre d’avoir 90 % des compétences requises pour 
postuler à un poste à responsabilité supérieure un homme le fera avec 50 %.  

51 % de l’effectif cadre Harmonie Mutuelle est féminin



Pour en finir avec les écarts de salaire injustifiés, la loi pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel contraint les entreprises à une 
obligation de résultat. La loi Avenir a créé l’Index de l’égalité femmes-
hommes (obligation mars 2019 pour les grandes entreprises)

Un outil pratique pour faire progresser l’égalité entre les femmes et les 
hommes au sein des entreprises.

Les écarts de rémunération F/H
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En France les femmes gagnent environ 20% de moins que les 
hommes. Pour les cadres c’est 9% de moins alors que le principe 
« à travail égal, salaire égal » est inscrit dans la loi depuis 47 ans !



Préservation de l’égalité de rémunération et mise en place du 
rattrapage salarial en cas d’écart

. Mise en place d’indicateurs de suivi des écarts (2016)

. Sensibilisation des managers lors de la revue annuelle des salaires afin de 
garantir une répartition équitable H /F 
. Préservation de l’égalité salariale durant les périodes de congés maternité

L’égalité des salaires chez 
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 Procédure dédiée aux mesures d’ajustement si écart de rémunération constaté 
avec budget spécifique d’ajustement 

BILAN  en fin d’accord :
En début de carrière : pas d'écart
En seconde partie de carrière : tous les écarts significatifs constatés en 2015, réduits en 2016, 
disparaissent en 2017
En dernière partie de carrière : les écarts, plus importants et qui avaient tendance à s'accentuer, se 
réduisent désormais. 



Index national d’égalité 
professionnelle
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Depuis le 1er mars 2019, les entreprises ont l’obligation de publier leur 
performance en matière de parité salariale au regard de 5 critères*. 
Une transparence qui vise à réduire les écarts de salaires et à 
encourager les entreprises à promouvoir davantage de femmes. 

Notre politique volontariste en faveur de l’égalité femmes/hommes, au 
travers des mesures préventives et curatives de l’accord d’entreprise, 
nous permet aujourd’hui d’obtenir un très bon niveau de résultat dans 
le cadre de l’Index national.

*Index calculé selon 5 indicateurs : écarts de rémunération, écarts 
d’augmentations individuelles, écarts de taux de promotions, 
augmentations après retour de congé maternité, nombre de femmes 
parmi les 10 plus hautes rémunérations de l’entreprise.
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Equilibre vie pro/vie perso (QVT)

Moyens de travail collaboratifs et à distance, télétravail, aide aux salariés aidants, plateforme 
interne la santé des aidants, guide aidants, don solidaire de jours de repos*, aide aux devoirs, 
sensibilisation congé paternité et congé parental hommes, crèches entreprise

*Don solidaire de jours de repos  932 jours donnés par les collègues depuis 
2015 769 jours utilisés par les collaborateurs aidants 



Le bénévolat / 
mécénat de 

compétences
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Le mécénat de compétences* se traduit par la mise à disposition gracieuse 
des compétences de salariés volontaires sur leur temps de travail auprès 
d’un organisme d’intérêt général. Cette contribution est comptabilisée et 
défiscalisée (60 % du montant du don)

BENEVOLAT et MECENAT de 
compétences, pour une implication des 
salariés soutenue par l’entreprise
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DES VALEURS PARTAGEES

UN ENGAGEMENT

*Source  France Bénévolat/Volonteer Conseil en Mécénat participatif

Le bénévolat de compétences* est une forme particulière de bénévolat qui 
repose sur le transfert des compétences professionnelles ou personnelles vers 
une structure associative par le biais de salariés bénévoles intervenant sur 
leur temps personnel avec le soutien financier ou matériel de l’entreprise.



• Pour la société : combattre un problème de société particulier, s’engager auprès 
de certains publics défavorisés, soutenir financièrement, humainement ou 
matériellement certaines organisations à finalité sociale

• Pour l’entreprise : Renforcer la fierté d’appartenance et l’engagement des 
collaborateurs, fédérer les collaborateurs, renforcer la cohésion interne, valoriser et 
développer les compétences des collaborateurs, gérer les carrières (VAE, transition 
seniors), sensibiliser – faire adhérer - les salariés à l’engagement sociétal de 
l’entreprise, promouvoir une image responsable de l’entreprise, renforcer l’ancrage 
territorial

• Pour les collaborateurs : se rendre utile, donner du sens, découvrir une 
problématique sociétale, développer ses compétences et son réseau, ouverture 
d’esprit et innovation, transition des seniors : faire un pont entre la vie active et la 
retraite

Les enjeux
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Pour développer les solidarités internes et externes, pour renforcer                          
la fierté d’appartenance et la confiance des collaborateurs

Solidarité
et Diversité



Annexes
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Comme plus de 3 800 entreprises signataires, Harmonie Mutuelle s’est engagée 
sur 6 points clés contre les discriminations dans le domaine de l’ emploi, aussi 
bien en interne qu’à destination de l’externe :

1. Sensibiliser et former les dirigeants et collaborateurs impliqués dans le recrutement, la 
formation et la gestion des carrières aux enjeux de la non-discrimination et de la diversité ;

2. Respecter et promouvoir l'application du principe de non-discrimination sous toutes ses 
formes et dans toutes les étapes de gestion des ressources humaines ;

3. Chercher à refléter la diversité de la société française et notamment sa diversité 
culturelle et ethnique aux différents niveaux de qualification ;

4. Communiquer en interne sur l’engagement en faveur de la non-discrimination et de la 
diversité ;

5. Faire de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de diversité un objet de 
dialogue avec les représentants du personnel ;

6. Inclure dans le rapport annuel un chapitre descriptif sur les engagements de non-
discrimination et de diversité : actions mises en œuvre, pratiques et résultats.

La Charte de la diversité
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https://www.rhinfo.com/thematiques/approche-globale-de-lentreprise/quels-impacts-
de-la-diversite-sur-la-performance-de

https://e-rse.net/diversite-executif-entreprise-profit-269295/#gs.PLMIckcS

https://e-rse.net/diversite-travail-performance-competitivite-19856/#gs.neBQ5RvI

Voir aussi l’étude sur le coût économique des discriminations : 
https://www.strategie.gouv.fr/publications/cout-economique-discriminations

Plusieurs études menées à grande échelle dans 
les entreprises ont montré que la diversité 
améliorait la productivité et la performance :
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https://www.rhinfo.com/thematiques/approche-globale-de-lentreprise/quels-impacts-de-la-diversite-sur-la-performance-de
https://e-rse.net/diversite-executif-entreprise-profit-269295/#gs.PLMIckcS
https://e-rse.net/diversite-travail-performance-competitivite-19856/#gs.neBQ5RvI
https://www.strategie.gouv.fr/publications/cout-economique-discriminations


Merci de votre attention
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