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Comité des Employeurs Publics

16 février 2018, Hôtel Castel Vecchio, Ajaccio

PROGRAMME

08h30 – 09h00
Café d’accueil

09h00 – 09h15
Ouverture par Mme Martine Mahoudeau, Directrice de la plateforme régionale d’appui interministériel à la 

GRH (PFRH), Chargée de mission Santé, Handicap, Dépendance, Cohésion sociale

09h15 – 10h00
Présentation du Handi-Pacte 2ème génération

par François Le Saux – Mari, Consultant chef de projet chez TH Conseil 

10h00 – 10h45
Présentation de la feuille de route de l’Organisme de placement spécialisé (OPS) par Mme Dominique 

SILVANI, directrice de l’association A Murza porteuse de l’OPS en Corse 

10h45 – 11h00
Pause

11h15 – 12h15
Conférence de M. Guy TISSERANT – président du cabinet TH Conseil, conférencier à Paris Dauphine, 

plusieurs fois médaillé d’or paralympique en tennis de table

12h15 – 12h30
Mot de conclusion de M. Ludovic MERCIER, délégué territorial du Fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) pour la région PACA et la Corse
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Introduction

Mme Martine MAHOUDEAU, Directrice de la PFRH, ouvre ce comité des 
employeurs publics au nom de M. le Préfet. Ce comité acte l’ouverture 
du Handi-Pacte dit « de 2ème génération » qui courra d’octobre 2017 à 
septembre 2020.

RAPPEL DES PROPOS CLEFS

• L’intégration du handicap dans la société est une priorité du 
quinquennat.

• Le handicap nous concerne tous car il survient la plupart du 
temps en cours de vie.

• Le regard de la société sur ce sujet doit continuer à évoluer car ce 
sont les représentations que l’on en a qui constituent le principal 
frein à l’inclusion.

• Avec un taux d’emploi de travailleurs en situation de handicap 
de 8,18 %, la Corse se place au-dessus du taux national qui est de 
5,32 % confirmant l’engagement des acteurs de terrains.

• Le FIPHFP est le partenaire privilégié des employeurs publics 
pour les soutenir dans leurs démarches

• Les Handi-Pactes sont des outils opérationnels pour soutenir les 
employeurs publics, le cabinet TH Conseil anime le Handi-Pacte 
Corse.

• Les travaux du Handi-Pacte Corse menés entre 2014 et 2017 
(première génération) sont disponibles sur le site internet ainsi 
qu’un document de synthèse (www.handipactes-paca-corse.
org).

• Satisfecit concernant l’animation du Handi-Pacte

• Rappel du programme de la matinée.
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Présentation du Handi-Pacte
et des actions associées

M. François LE SAUX-MARI, Chef de projet Handi-Pacte 
présente le dispositif dit de 2ème génération et le contexte 
d’organisation de celui-ci.

• Un recentrage du dispositif sur la mise en réseau 
des employeurs publics autour de la question 
de l’intégration des personnes handicapées et 
sur l’accompagnement des employeurs vers 
plus d’autonomie sur le sujet. Le Handi-Pacte a 
également pour ambition de proposer des projets 
innovants sur les sujets d’actualité.

• Une réduction du nombre de dispositifs et une 
cartographie qui suit le nouveau découpage des 
régions (13 régions françaises métropolitaines et en 
Guadeloupe, Guyane, Martinique et à la réunion.)

OBJECTIFS DU HANDI-PACTE

• Développer la présence du FIPHFP en région et mieux faire connaitre les dispositifs 
et interventions à disposition des employeurs publics ;

• Impulser une dynamique régionale pour une meilleure prise en compte de 
l’intégration et du maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans la 
Fonction Publique ;

• Construire et animer un réseau d’employeurs provenant des 3 fonctions publiques 
dans une logique de synergie entre ces dernières et l’articuler avec les partenaires ;

• Faire émerger et faire connaitre les bonnes pratiques.

UN PILOTAGE DANS
LA CONTINUITÉ
DU PREMIER HANDI-PACTE

Oriente et évalue Enrichit et facilite
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Présentation du Handi-Pacte
et des actions associées

MAINTIEN DE 4 AXES DE DÉPLOIEMENT
COMME POUR LE DISPOSITIF HANDI-PACTE 1ÈRE GÉNÉRATION

Axe 1  Aider à définir et à formaliser une véritable politique de gestion du handicap en milieu de travail 
ordinaire en analysant les situations actuelles

Toutes les publications du 1er Handi-Pacte restent disponibles dans la rubrique observatoire du site 
internet www.handipactes-paca-corse.org 

Construction d’un tableau de bord comportant une quinzaine d’indicateurs mis à jour 
semestriellement et répartis selon les rubriques suivantes : 

• Données contextuelles – statistiques sur l’emploi
• Actions menées en faveur de l’insertion et du maintien en emploi des PH
• Réponse à l’obligation d’emploi des employeurs publics de Corse

Présentation des premiers chiffres de l’intégration des personnes handicapées dans la Fonction 
Publique issus de l’analyse des DOETH 2017. 
(Voir annexe 1 de ce compte-rendu).

Axe 2  Développer la qualification des acteurs et capitaliser sur les actions et initiatives locales

Les premières rencontres du Handi-Pacte se sont déroulées le 15 février :

• Groupe de travail le matin (18 présents) avec comme thématique : Professionnaliser ses 
pratiques d’accompagnement opérationnel des agents handicapés ;

• Après-midi : Réunion Réseau (20 présents) : présentations des projets transverses de 
l’année (voir plus bas) et points d’actualité sur les évolutions législatives en cours dans 
le domaine des politiques handicap par M. Ludovic Mercier, DTH du FIPHFP pour les 
régions PACA et Corse.

Chaque année du Handi-Pacte sera rythmée par 4 instances organisées sur 2 jours distincts :
• Des Groupes de travail le matin (la prochaine thématique sera : « Inaptitude et 

reclassement – cadre légal et savoirs juridiques »)
• Des temps réseau l’après midi

A ces rencontres viendra s’ajouter l’organisation du Comité des Employeurs Publics (COMEP) 
chaque année.

Une formation « référents handicap » sur 2 jours sera organisée courant 2018 afin d’outiller les 
nouveaux arrivants sur la fonction.
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Présentation du Handi-Pacte
et des actions associées

MAINTIEN DE 4 AXES DE DÉPLOIEMENT
COMME POUR LE DISPOSITIF HANDI-PACTE 1ÈRE GÉNÉRATION

Axe 2  Développer la qualification des acteurs et capitaliser sur les actions et initiatives locales

Ouverture d’une consultation pour la simplification des procédures administratives concernant le 
handicap : 

Dans le cadre de la Mission Égalité Handicap confiée au Premier Ministre, les pouvoirs publics 
lancent une grande consultation publique qui s’inscrit dans une démarche de simplification 
des procédures administratives, des règles et de l’organisation des différentes institutions 
impliquées dans le domaine du handicap.

La consultation a débuté le 5 février et se terminera le 9 mars 2018: lien disponible sur le site du 
Handi-Pacte www.handipactes-paca-corse.org 

Le premier forum Handi-Corsica coorganisé par l’IRA de Bastia et l’APF de Corse aura lieu le 15 
mars à Bastia. Il sera un espace de rencontre et d’échanges entre les personnes en situation de 
handicap et les professionnels du secteur.

Retour sur la SEEPH 2017, organisée par la PFRH sur une semaine complète à Ajaccio et animée par 
le Handi-Pacte, temps fort de ce début d’année d’exécution :

• Plus de 60 personnes inscrites sur les différents ateliers ;
• 18 employeurs publics venus de toute la Corse et de nombreux partenaires.

Axe 3  Conduite des projets pilotes

Possibilité de proposer des projets pilotes au FIPHFP en lien avec les besoins et le contexte du territoire. 2 
projets pilotes pour l’année 2018 présentés lors de la réunion réseau du 15 février à Ajaccio.

Organisation d’un jobdating de l’apprentissage sur le bassin ajaccien en fin d’année.
Objectif : mettre en relation des demandeurs d’emploi handicapés avec un projet de formation 
en alternance avec les besoins d’apprentis des employeurs publics, dans le cadre des politiques 
d’insertion dans l’emploi déclinées par le Service Public de l’Emploi.

Création de passerelles entre le secteur protégé et adapté et les employeurs de la Fonction Publique 
pour les travailleurs sortant d’ESAT en partenariat avec l’ADAPEI 2A et l’Esat U Licettu. Appui sur 
les initiatives conduites avec la mairie d’Ajaccio dans ce domaine.

Appel à l’intérêt des employeurs publics présents et à la remontée de besoins pour alimenter 
ces deux projets.

Le guide interactif du maintien dans l’emploi créé dans le cadre de l’axe 3 du premier Handi-Pacte 
reste à disposition sur le site https://www.handipacte-mde.fr/ et est régulièrement mis à jour.
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Présentation du Handi-Pacte
et des actions associées

MAINTIEN DE 4 AXES DE DÉPLOIEMENT
COMME POUR LE DISPOSITIF HANDI-PACTE 1ÈRE GÉNÉRATION

Axe 4  Communiquer sur l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique

Mutualisation des ressources entre les dispositifs PACA et Corse avec un site internet unique : www.
handipactes-paca-corse.org.

Un annuaire des référents handicap dans la Fonction Publique verra le jour en fin d’année et sera 
mis à disposition sur le site du Handi-Pacte.

Une nouvelle charte graphique nationale pour une identité visuelle des Handi-Pactes harmonisée.

La parution de 2 newsletters dans l’année pour suivre l’activité du Handi-Pacte.

Poursuite de l’envoie de veilles d’actualité mensuelles en commun avec le Handi-Pacte PACA.

Un kit de communication à destination des agents pour les sensibiliser au handicap dans le monde 
du travail toujours disponible (commande par envoie de mail au Handi-Pacte : francois.lesaux@
thconseil.fr ).

Une exposition photo « sport et handicap » toujours mise à disposition des employeurs publics 
pour mener une action de senbilisation évènementielle et originale.  

Poursuite du recueil et de mise en forme de témoignages de bonnes pratiques par les employeurs 
de la Fonction Publique en Corse. 
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Présentation de la feuille de route des OPS
(Cap Emploi, Sameth)

Mme Dominique SILVANI – Directrice de l’association A Murza, présente la feuille de route de l’OPS en Corse

BREF HISTORIQUE

Les Cap emploi ont été créés en 2000. Ils portent les missions 
d’insertion et de suivi durable en tant qu’organismes de placement 
spécialisés (OPS).

Les Sameth sont des services cofinancés par l’Agefiph et le FIPHFP 
(tout comme les Cap Emploi) sur des missions de maintien dans 
l’emploi.

L’OPS entre en vigueur au 1er janvier 2018 suite à la « loi travail » votée 
sous le quinquennat de François Hollande. Il regroupe dorénavant 
les Cap Emploi et les Sameth au sein de la même structure.

98 OPS répartis sur tout le territoire

Le pilotage de l’activité est assuré par l’Etat (DGEFP au niveau 
national et DIRECCTE au niveau régional) et les financeurs.

Ordre de grandeur : 77 500 nouveaux bénéficiaires TH en 2018 au 
niveau national.

Les OPS sont acteurs du Service Public de l’Emploi (SPE)

• Par instruction SPE du 15 juillet 2014, les Cap emploi ont été 
reconnus acteurs du Service Public de l’Emploi (SPE) au 
même titre que Pôle emploi et les Missions Locales.

• Depuis le 1er janvier 2015, ils sont membres du Service Public 
Régional de l’Orientation (SPRO) et du CREFOP (à travers 
l’instance régionale CHEOPS).

• Ils sont opérateurs du Conseil en Evolution Professionnelle 
au même titre que Pôle emploi, les Missions Locales, l’APEC 
et les OPACIF.

• Ils ont également un rôle de prescripteurs des aides et 
mesures de droit commun et spécifiques.

Les OPS sont structurés en réseau : CHEOPS (représentation 
nationale).

Publics cibles

• Personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi (article L512-13 du code du travail) ;
• Employeurs privés et publics quel que soit leurs effectifs.
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Présentation de la feuille de route des OPS
(Cap Emploi, Sameth)

Missions de l’OPS

Une expertise dans l’accompagnement et la construction de parcours pour des publics qui 
nécessitent un accompagnement spécialisé et renforcé compte tenu de leur handicap.

Se fonde sur un principe de compensation en lien avec le handicap et en complémentarité 
avec le droit commun.

2 grandes missions :
• Accompagnement vers l’emploi ;
• Accompagnement dans l’emploi.

Les objectifs de l’accompagnement VERS l’emploi - Informer, conseiller et accompagner

• Les personnes handicapées en vue d’une insertion professionnelle durable en milieu ordinaire de 
travail ;

• Les employeurs en vue d’une insertion professionnelle durable en milieu ordinaire de travail ;
• La personne et l’employeur à la pérennisation de l’insertion professionnelle par un suivi durable. 

Les objectifs de l’accompagnement DANS l’emploi - Informer, conseiller et accompagner

• Les salariés/agents handicapés, les employeurs et les travailleurs indépendants en vue d’un maintien 
dans l’emploi d’une personne en risque de perte d’emploi du fait de l’inadéquation entre la situation 
de travail et son état de santé ou de son handicap ;

• Les salariés / agents handicapés et/ou les employeurs, les travailleurs indépendants dans un projet 
d’évolution professionnelle construit par et avec le travailleur handicapé ;

• Les salariés / agents handicapés et/ou les employeurs, les travailleurs indépendants dans un 
projet de transition professionnelle interne ou externe afin de prévenir une perte d’emploi pour le 
travailleur handicapé.

Les plus-values de l’OPS

• Sécuriser les parcours professionnels pour faciliter l’accès à l’emploi et prévenir des ruptures ;
• Proposer un accompagnement global auprès des employeurs sur la question de l’emploi et du 

handicap ;
• Gérer les transitions professionnelles et garantir le maintien dans l’emploi des personnes en situation 

de handicap ;
• Apporter une meilleure lisibilité des services rendus aux personnes et aux employeurs.

Zoom sur la Corse

• Une centaine de placements en Corse pour 2017 (alternance + apprentissage notamment).
• Une forte dynamique locale sur le maintien dans l’emploi et notamment avec la Fonction Publique.
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Conférence
M. Guy Tisserant

Thématique de la conférence : « Le handicap en entreprise : contrainte ou opportunité ? »

• De l’égalité des chances mise en œuvre dans les parcours professionnels des travailleurs en situation 
de handicap.

• De la notion d’aménagement raisonnable et de la non-discrimination.

Comprendre ce qu’est la « non-discrimination »

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques en raison de leur 
origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur 
patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, 
de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur 
appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une 
religion déterminée. » 

Article 225-1 du Code pénal

Il faut distinguer deux types de discrimination :

Directe : « Lorsqu’une personne est soumise à un traitement différent reposant sur un motif de discrimination 
prohibé, et ce, de façon ouverte et avouée »

Indirecte : « La situation discriminatoire découle plutôt de l’application uniforme d’une norme, d’une 
politique, d’une règle ou d’une pratique, neutre à première vue, ayant néanmoins un effet discriminatoire 
auprès d’un individu ou d’une catégorie d’individus en leur imposant des obligations, des peines ou des 

conditions restrictives non imposées à autrui »
Définitions de la commission des droits de la personne et des 
doits de la jeunesse du Québec

Si la discrimination directe est fort heureusement de plus en 
plus rare (évolution des mentalités), la discrimination indirecte 
est le sujet sur lequel il faut se pencher pour améliorer ses 
pratiques. Celle-ci peut advenir involontairement (ce qui est 
le cas la plupart du temps) et nécessite le développement 
d’une culture inclusive.

Exemple de discrimination indirecte

Les horaires de travail peuvent constituer une règle qui 
s’applique à tous et garantit une égalité de traitements entre 
les agents. Pourtant, sans adaptation, certains rythmes 
de travail peuvent être considérés comme discriminants 
auprès de certaines personnes, par exemple en raison de 
leur handicap (rendez-vous médicaux récurrents, utilisation 
du transport adapté, etc.). Ainsi, si les horaires ne sont 
pas adaptés, ils peuvent être excluant de fait, même sans 
intention de discriminer.
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Conférence
M. Guy Tisserant

L’exemple pourrait être dupliqué avec l’organisation de formations fixes et inamovibles en fin de semaine.
 
Il est alors nécessaire de passer d’une logique d’égalité à une logique d’équité, plus juste que l’égalité car 
prenant en compte les spécificités de chacun.

L’accord national interprofessionnel sur la diversité dans l’entreprise du 12 octobre 2006, entré en vigueur 
au 1er mars 2008, édicte le principe général suivant :

« La réalité de la diversité doit conduire les entreprises à offrir à tous, à compétences et capacités 
égales, les mêmes possibilités dans l’emploi et dans son accès. »

Pourtant « Choisir, c’est discriminer ». C’est par exemple le cas lors d’un process de recrutement. Comment 
choisir ? Le choix ne peut se faire qu’en fonction de la compétence. Il existe 24 critères de discrimination 
susceptibles de contrôle, d’évaluation et le cas échéant de sanction. (Voir liste en annexe 2)

Le 2 mai 2011 la HALDE a disparu en tant que telle et intègre le Défenseur Des Droits (DDD).

Le Défenseur des droits regroupe en une unique institution les missions du Médiateur de la République, du 
Défenseur des enfants, de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), ainsi que celles de 
la Haute autorité de la lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE). Son Président est Jacques 
TOUBON.

NB : Le handicap représente la 2ème cause de saisine (derrière l’origine : 1ère cause).

L’employeur doit donc compenser le handicap de ses agents dans la mesure du raisonnable. Cette notion 
s’évalue au cas par cas mais l’on peut dire globalement que la compensation est raisonnable si elle n’est pas 
de nature à déséquilibrer l’employeur ou la structure qui la met en œuvre.

Quelle est la limite ? Cela dépend de la taille de la structure, des crédits disponibles, etc…L’employeur 
peut refuser mais si l’effort demandé n’est pas disproportionné, l’employeur a l’obligation de rechercher et 
mettre en œuvre des solutions. Dans les deux cas, le médecin de prévention a procédé préalablement à des 
recommandations. 

NB : En cas de litige, le défenseur des droits peut être sollicité (exemple si l’agent considère qu’il y a une 
discrimination suite à refus de l’employeur).

Le défenseur des droits a publié un « guide de l’aménagement raisonnable » disponible sur leur site :
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/171205_ddd_guide_amenagement_
num_accessible.pdf

Le rôle du FIPHFP est également de rendre la compensation raisonnable pour l’employeur en l’aidant dans 
son financement et la mise en œuvre. Ainsi, le FIPHFP finance généralement le surcoût lié au handicap dans 
l’achat d’un matériel spécifique.

L’OPS aide également à rendre la compensation raisonnable en apportant son expertise et son temps pour 
l’analyse de situations complexes. 

Parfois, la mise en place de mesures de compensation suscite des questions du collectif de travail. Il faut 
pouvoir justifier la démarche en expliquant que la compensation du handicap est un droit et n’est pas du 
favoritisme ou ne constitue pas un traitement de faveur.
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Conclusion
M. Ludovic Mercier

RAPPEL DES PROPOS CLEFS

2018 est une année de 
changement et d’espoir car elle 
verra la réforme des systèmes 
de financement des politiques 
handicap et donc des modèles 
économiques du FIPHFP et de 
l’Agefiph, en droite ligne avec 
l’ambition de faire du handicap 
une priorité du quinquennat 
annoncé par Emmanuel Macron.

Modification des habitudes et des 
attitudes : les employeurs doivent 
profiter de l’expérience acquise au 
fur et à mesure et des animations 
du Handi-Pacte 1 pour gagner en 
autonomie et mieux mobiliser les 
interventions du FIPHFP dans la 
diversité des possibilités qu’elles 
offrent. 

Les personnes handicapées 
constituent un public prioritaire. 
Avant leur réduction drastique 
courant été 2017, 45% des 
contrats aidés étaient signés pour 
des travailleurs bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi. Les efforts 
devront être poursuivis même 
avec une baisse des financements 
des contrats aidés.

Il est nécessaire de redéfinir des 
stratégies de recrutement des 
personnes handicapées pour 
permettre un meilleur accès à 
l’emploi, ce qui est la principale 
raison d’être du FIPHFP. En 
effet, le taux de chômage des 
personnes handicapées reste 
environ 2 fois supérieur à celui du 
« tout public » et les périodes de 
chômage durent en moyenne 2 
fois plus longtemps.

Il est donc nécessaire de penser 
également le recrutement en 
termes de parcours et de monter 
en compétence via des actions 
de formation construites avec les 
employeurs ou via l’apprentissage 
afin de dynamiser l’employabilité 
des demandeurs d’emploi 
handicapés.

Concernant le maintien dans 
l’emploi, la possibilité d‘établir 
une « période de préparation au 
reclassement » dans la Fonction 
Publique est en cours de réflexion 
(attente de parution des décrets) 
qui devrait être assimilée à la 
position en activité et permettre 
au FIPHFP d’accorder certaines 
aides aux agents en arrêt maladie, 
en CLM/CLD et en congé pour 
accident de travail afin de faciliter 
le reclassement ou le retour à 
l’emploi.
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Annexe 1
PRÉSENTATION DES DERNIERS CHIFFRES DE L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES DANS LA 
FONCTION PUBLIQUE EN CORSE

8

11

53

Répartition des employeurs publics assujettis par fonction publique

72 employeurs publics assujettis en Corse 

+ 5 structures dans la FPT 

FPE : 15%

FPT : 74%

FPH : 11%

Évolution du taux d’emploi dans les fonctions publiques en Corse

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

FP Nationale

FPE

FP en Corse
FPT
FPH

4,22 4,39
4,64

4,90
5,17 5,32

5,78

2,62

3,56
3,90

3,32 3,10

3,87

8,08 7,92 7,83
8,03

8,40
8,18 8,25

8,26
8,23 7,83 8,25

8,83 8,968,81
8,32

8,78
9,03

8,69

8,93 8,64

8,29

Source : « déclarations annuelles d’emploi de travailleurs handicapés au FIPHFP 2017 ».

Source : « déclarations annuelles d’emploi de travailleurs handicapés au FIPHFP 2017 ».
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Annexe 1
PRÉSENTATION DES DERNIERS CHIFFRES DE L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES DANS LA 
FONCTION PUBLIQUE EN CORSE

Nombre d’ETR

Le nombre d’agents employés par les structures 
du secteur public assujetties à l’obligation d’emploi 
a connu une augmentation constante, passant 
de 13 934 en 2013 à 15 948 en 2017, soit une 
augmentation des effectifs d’environ 14,5 %.

Nombre de BOE

13 934
14 851 15 025

15 933 15 948

2013 2014 2015 2016 2017

Les agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
déclarés au sein de ces structures est également 
en constante augmentation (+20% sur la même 
période).

1 076

1 175

1 244
1 284 1 292

2013 2014 2015 2016 2017

Contribution versée au FIPHFP par Fonction Publique en Corse (en €)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

FPE

FPT

FPH
21 264 14 704 15 040

33 986
22 472 26 908

7 736

138 925 140 020

94 383
76 602

95 025

116 749

98 596

209 286

167 459

143 078

124 551 128 922

75 924

111 604

369 475 € 322 183 € 252 501 € 235 139 € 246 420 € 219 581 € 217 937 €TOTAL

Source : « déclarations annuelles d’emploi de travailleurs handicapés au FIPHFP 2017 ».

Source : « déclarations annuelles d’emploi de travailleurs handicapés au FIPHFP 2017 ».
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Annexe 2
LISTE DES CRITÈRES DE DISCRIMINATION

Le Défenseur des Droits retient 14 critères de discrimination issus des textes internationaux ou européens...

Âge On m’a refusé un crédit à la consommation en raison de mon âge.

Sexe
En tant que femme, je gagne moins que mon collègue masculin qui 

exerce un travail comparable.

Origine Je n’ai pas été embauché à cause de mes origines maghrébines.

Appartenance ou non, 
vraie ou supposée à une 
ethnie, une nation ou une 

prétendue race

On a refusé de me louer une place de camping parce que je suis étranger.

Grossesse Je n’ai pas retrouvé mon poste à mon retour de congé maternité.

État de santé
On m’a refusé le renouvellement de mon contrat parce que j’étais en arrêt 

maladie.

Handicap
On me refuse la participation à une sortie d’école en raison de mon 

handicap.

Caractéristiques génétiques
On a voulu me soumettre à des tests génétiques dans le cadre de l’exa-

men médical préalable à mon embauche.

Orientation sexuelle
On a refusé de me louer une salle pour mon mariage car je suis 

homosexuelle.

Identité de genre
Je suis une femme transgenre et mon employeur refuse de modifier mes 

fiches de paye.

Opinions politiques
La mairie a refusé de me louer une salle en raison de mes opinions 

politiques.

Activités syndicales
Ma carrière n’a pas connu d’évolution depuis que je me suis présenté 

comme délégué syndical.

Opinions philosophiques
Ma caisse de retraite refuse de prendre en compte les trimestres 
accomplis pendant mon service national car j’étais objecteur de 

conscience.

Croyances ou appartenance 
ou non, vraie ou supposée, 
à une religion déterminée

On m’a refusé l’accès à une salle de sport à cause de mon voile.

Source : https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/competences/missions-objectifs/lutte-contre-les-discriminations
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Annexe 2
LISTE DES CRITÈRES DE DISCRIMINATION

... plus 9 critères spécifiques au droit français.

Situation de famille
On m’a refusé une location d’appartement parce que je suis une mère 

isolée.

Apparance physique On m’a refusé un emploi parce que je suis obèse.

Patronyme
On m’a refusé un entretien d’embauche en raison de mon nom à 

consonance étrangère.

Mœurs On m’a refusé un emploi parce que je suis fumeur.

Lieu de résidence On m’a refusé un chèque parce que j’habite dans un département voisin.

Perte d’autonomie
Mon père, hébergé en EHPAD, se plaint de ne pas avoir accès à ses 

lunettes.

Particulière vulnérabilité 
résultant de la situation 

économique

On m’a refusé l’ouverture d’un compte bancaire parce que je suis 
domicilié dans une association.

Capacité à s’exprimer dans 
une langue autre que le 

français
Domiciliation bancaire

Ce critère peut faire l’objet de plusieurs interprétations très distinctes. Les 
tribunaux indiqueront celle qu’il convient de retenir.

On a refusé la caution de mes parents parce qu’ils sont domiciliés outre-
mer.

Source : https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/competences/missions-objectifs/lutte-contre-les-discriminations

Soit un total de 23 critères de discrimination susceptibles de contrôle, d'évaluation et le cas échéant de 
sanction.


