Charte partenariale européenne pour promouvoir la
prévention et la lutte contre les discriminations
Préambule
Les directives européennes reconnaissent 6 critères de discrimination : l’âge, le handicap,
l’origine, la religion, le sexe et l’orientation sexuelle. Le risque de discrimination concerne
donc potentiellement l’ensemble de la population.
Les discriminations constituent une violence psychologique pour les individus qui la
subissent, et mettent en péril la cohésion sociale. Elles ont également des conséquences
économiques, dans la mesure où elles portent atteinte à la fluidité du marché du travail.
Pour une entreprise la discrimination est dommageable, en termes de gestion des
ressources humaines et de qualité du management dans l’entreprise.
Les publics concernés par les dispositifs emploi, insertion, formation peuvent y être
davantage confrontés, parce qu’en recherche d’emploi, de formation, ou davantage
impactés, dans la mesure où les chiffres montrent que ces personnes sont généralement
socialement plus précaires.
En cohérence avec ces constats, l’Europe a acté comme une priorité communautaire la
prévention et la lutte contre les discriminations à l’emploi.
Les raisons d’agir contre les discriminations sont en conséquence, multiples. Tout d’abord,
d’un point de vue général, les discriminations représentent un délit et mettent à mal les
principes fondateurs de la démocratie. Les signataires de la présente Charte, qui mettent en
œuvre des politiques publiques au niveau européen, ne peuvent rester indifférents à ces
ruptures d’égalité de traitement.

Qui sont les signataires de la Charte partenariale européenne pour promouvoir la
prévention et la lutte contre les discriminations ?
Dans le cadre du projet transfert d’innovation Leonardo Da Vinci de lutte contre les
discriminations, l’association française UNI-EST a engagé avec d’autres acteurs européens du
champ de l’accompagnement à l’Emploi, une démarche d’échanges de pratique sur l’égalité
de traitement. Elle a consisté à les aider à développer leurs compétences professionnelles
sur le champ de la prévention et la lutte contre les discriminations par la mise en place
d’actions de formation : sensibilisation à la lutte contre les discriminations et
approfondissements des possibles interventions en ce domaine, un travail sur les pratiques
professionnelles, la construction d’une boîte à outils sur la base de celle élaborée et mise en
œuvre par Uni-Est).
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Cette méthodologie innovante et répondant aux spécificités et aux problématiques des
pratiques professionnelles des acteurs de la formation, de l’insertion et de l’emploi, a fait
l’objet d’un transfert de compétences d’octobre 2011 à Septembre 2013 entre UNI-EST
(France) et les structures européennes partenaires suivantes:
Hope in the Community (HITC), Angleterre
Scuola Centrale formazione, Italie
AID, Belgique
CSC, Belgique
Fundacio privada Trinijove, Espagne
Tous les partenaires du projet appartiennent à un même réseau, le Comité Européen de
Coordination (CEC), qui rassemble des structures qui agissent dans le champ de l’inclusion
sociale et professionnelle.
Le projet a permis de mettre en évidence des constats partagés par les partenaires français,
belges, italiens, espagnols et anglais en matière de discriminations. Des priorités communes
ont émergées de ces constats :

• Les publics sont confrontés à de nombreux types de discriminations (liées à l’âge, au sexe,
à la race…) aussi bien dans l’accès à l’emploi que dans l’entrée en formation et il est
nécessaire de qualifier les professionnels qui les accompagnent pour leur permettre de
mieux repérer et traiter les situations potentielles de discriminations ;
• Il est nécessaire de susciter une réflexion chez les professionnels, de les interroger sur
leurs propres pratiques professionnelles et sur les risques de co-production des
discriminations (véhicule de stéréotypes, orientation d’un parcours professionnel ou
formatif dû aux représentations)

Les objectifs du projet ont donc conduits à :
• Permettre l’échange de pratique entre différents partenaires européens, à travers
l’analyse et confrontations des différents contextes politiques et législatifs et la
constructions des possibles transferts de bonnes pratiques repérées ;
• La transmission et l’appropriation par les partenaires d’une méthode de formation
permettant de qualifier
les professionnels des différentes structures qui
interviennent sur les champs de l’insertion, la formation et l’emploi ;
• La pérennisation et la dissémination des outils transmis et adaptés dans les différents
contextes nationaux en vue d’un essaimage en direction d’autres structures
nationales et européennes.
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Au final, le projet a permis à l’ensemble des partenaires de mieux :
•

Comprendre les causes des discriminations et d’en identifier les causes, au regard
de la législation européenne et des différentes législations nationales.

•

Appréhender les enjeux européens de la lutte contre les discriminations, et les
pratiques des autres pays partenaires au projet en la matière.

•

Dresser un cadre pour analyser et améliorer les pratiques : les acteurs
argumentent mieux leur position, sont mieux outillés et informés, notamment au
regard des expériences menées par les autres acteurs.

•

Qualifier les professionnels des structures partenaires à la prise en compte de la
question des discriminations, au traitement des situations rencontrées et aux
pratiques préventives à mettre en œuvre pour une amélioration du service rendu
aux usagers;

•

Disséminer cette qualification sur d’autres professionnels, d’autres missions dans
la structure et au-delà avec des partenaires, telles que les entreprises.
Inspirer de nouvelles pratiques, de nouveaux contenus ou outils.

•

L’ensemble des partenaires signataires de la charte souhaite que l’impact de ce projet
perdure dans le temps, et s’engagent à :
1/ Respecter le principe de non discrimination
- En interne concernant les collaborateurs de leurs structures respectives
- A travers l’accompagnement des publics accompagnés vers l’Emploi et la formation
- Dans les relations entre les partenaires locaux de chacun des pays concernés
(syndicats, acteurs publics, associations, entreprises…)
2/ Promouvoir le principe de non discrimination
- En interne en analysant et en modifiant si besoin ses propres pratiques
- En informant et en sensibilisant aux enjeux du principe d’égalité de traitement et en
formant à la non discrimination ses collaborateurs, les publics accompagnés vers
l’emploi, et l’ensemble des partenaires économiques et sociaux des signataires de la
charte
- En accompagnant et en facilitant les démarches des publics potentiellement
discriminés afin qu’ils puissent faire valoir leurs droits si besoin en saisissant les
autorités nationales ou européennes compétentes
3/ Rendre visible leur engagement à respecter et promouvoir le principe de non
discrimination :
- Par la valorisation au sein de leur rapport annuel des actions mises en œuvre en
faveur de la non discrimination
- Et de leurs impacts et résultats obtenus en la matière.

Le 21 octobre 2013
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