
«La responsabilité sociale
de l’entreprise est l’in-
tégration volontaire par
les entreprises de

préoccupations sociales et environne-
mentales à leurs activités commerciales
et leurs relations avec leurs parties pre-
nantes». Au-delà de cette définition de la
Commission européenne, la responsabi-
lité sociale des entreprises intègre égale-
ment la prise en compte de la diversité
parmi les salariés.
En effet, les profonds bouleversements
sociaux des trente dernières années, rap-
pelés par Olivier Théophile, directeur de
projet à Entreprise & personnel, affec-
tent les pratiques des ressources
humaines dans l’entreprise : taux d’acti-
vité des femmes en hausse ; activité
croissante des séniors ; plus de 10% des
jeunes de moins de 18 ans originaires
d’Afrique ou de Turquie ; taux de chô-
mage des travailleurs handicapés. Du
coup, l’entreprise est rappelée à l’ordre
par ce qu’on appelle désormais « les par-
ties prenantes», c’est-à-dire les associa-
tions, les relais médiatiques, les consom-
mateurs, les syndicats, le défenseur des
droits, le pouvoir politique, les intermé-

diaires de l’emploi, les organisation syn-
dicales et les salariés eux-mêmes.
Mener des démarches de diversité dans
l’entreprise implique d’intégrer trois
enjeux :
� Crédibiliser le message vis-à-vis des
parties prenantes ;
�Se différencier de ses concurrents en
faisant de la diversité un avantage
concurrentiel ;
�Gérer le changement en interne.

Diversité des générations
Dans le concept de diversité figure la
notion de génération et, notamment, les
relations entre générations dans l’entre-
prise. « Il faut déconstruire la notion de
génération en situation de management,
a indiqué Sakura Shimada, doctorante à
l’université de Paris-Dauphine. Atten-
tion aux clichés sur les jeunes généra-
tions : la génération Y n’obéirait pas aux
mêmes logiques et hiérarchie de valeurs
que ses aînés. Ce qui importe n’est pas
tant l’âge que le positionnement sur des
thématiques et des valeurs (le travail, la
consommation, le féminisme). Il y a plus
de proximité entre les générations que
de différences. La valeur travail reste très
forte de même que la capacité d’implica-
tion dans l’entreprise».
Anne Madelin, directrice de projets à
Sociovision, note que les différences se

situent surtout au sein de la jeune généra-
tion qui n’est pas homogène; les clivages
existent entre diplômés/peu qualifiés et
hommes/ femmes. En revanche, l’arrivée
des nouvelles technologies fait que les
jeunes sont moins dans le perfectionnisme
mais plus sur la rapidité, moins dans le
sérieux, plus dans le ludique. Des données
à prendre en compte notamment pour le
développement et le transfert de compé-
tences. Mais toutes les générations se
replient sur la sphère privée face au pes-
simisme collectif. Réussir sa vie person-
nelle est prioritaire à plus de 60% pour
toutes les générations qui souhaitent
également une meilleure prise en
compte de la qualité de vie des salariés.

Diversité culturelle et religieuse
Autre aspect de la diversité,
celle religieuseet culturelle,
abordée par Patrick Banon,
écrivain, chercheur en
sciences des religions à
l’universitéParis-Dauphine.

Comment faire des choix sans discrimi-
ner? Comment respecter les attentes indi-
viduelles sans créerdes situationsd’inéga-
lités,menacer la cohérencede l’entreprise,
son bon fonctionnement, et maintenir la
cohésion de ses équipes? Jusqu’où une
entreprise peut-elle aller pour favoriser
l’épanouissementd’unediversité culturelle
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et religieuse sans pour autant provoquer
des effets pervers? «Aujourd’hui, coexis-
tent à travers le monde plus de 4000
formesdecroyancesetdesdizainesdemil-
liers de divinités, indique Patrick Banon.
Toutesnos sociétés sontorganisées autour
de la sacralité et des différences. La globa-
lisationdesculturesnous imposedemodi-
fier ces habitudes. On ne gère pas les reli-
gionsmaisunecohabitationdedifférences.
Le désir ne crée pas le droit; la tolérance
est d’accepter pour l’autre les pratiques
que l’on se refuseà soi-même.Mais la tolé-
rance crée de l’inégalité. Une démocratie
éthiquedoit compenser lesdifférencesqui
pourraient créer une exclusion de la per-
sonnevoulantpratiquer sacroyance.Ainsi,
il ne faut pas octroyer de droit à un indi-
vidu qui risque à terme de lui être défavo-
rable. Par exemple, pour la nourriture, on
donne des choix mais on ne sert pas de
nourriture sacrée qui exclut l’individu.
Bien sûr, aucœurdecettequestion, il s’agit
du statut de la femme et l’ensemble des
différences est en embuscade derrière le
statut des femmes».

Expériences présentées
�Les audits RSE dans les
ESH:PatriceRoland, direc-
teur général adjoint d’Im-
mobilière3FetDidierPous-
sou, directeur des Etudes à
la Fédération des ESH.

En 2007, la charte des ESH fixe comme
objectif aux sociétés d’entrer dans des
démarches RSE en leur proposant un
référentiel applicable au logement social.
Un audit mené par Vigeo sur seize ESH
représentant 400000 logements montre
que le territoire est le domaine d’excel-
lence et l’atout des sociétés. La gouver-
nance est plutôt bien notée eu égard au
respect des intérêts des locataires. Point
faible révélé : la prise en compte des fac-
teurs sociaux et environnementaux dans
les politiques d’achat. Pour le consultant,
le résultat de l’audit est tout à fait satis-
faisant pour des PME. Mais il note qu’il
n’y a pas encore de politique structurée
concernant les discriminations et la pro-
motion de l’égalité des chances. Objectif
aujourd’hui : auditer les dispositifs RSE
de la totalité des ESH d’ici à deux ans.

�Guide «Repères sur le fait religieux
dans l’entreprise à l’usage des mana-
gers et des responsablesRH»: Philippe
Hagmann.
40% des nouveaux salariés d’EDF sont

issus de la diversité. « Ici on ne parle pas
de religion au travail, on traite le fait reli-
gieux au travers des droits et des pra-
tiques et il faut parfois trouver l’accom-
modement raisonnable ». Ainsi, EDF
a-t-il édité un guide à l’attention des
managers qui traite de toutes les situa-
tions concrètes liées au comportement,
au jeûne, à la prière, aux signes religieux,
aux fêtes religieuses et aux rites alimen-
taires. Pour l’entreprise, il ne s’agit pas
d’évaluer le bien fondé des pratiques en
elles-mêmes mais leur compatibilité avec
le travail. Ainsi, la pratique religieuse
concernée ou le comportement du sala-
rié entraîne-t-il un problème organisa-
tionnel au sein de l’équipe (iniquité des
conditions de travail, désordre) ou une
difficulté pour la réalisation de la mission
(respect des délais et du rythme de tra-
vail). Par exemple, «qu’un salarié fasse
discrètement sa prière pendant qu’un
autre fume sa cigarette, peu importe. Le
problème apparaît si la religion devient
un prétexte pour interrompre une réu-
nion, refuser un travail ou rejeter les
autres». Autre exemple : un salarié refuse
de serrer la main des femmes au nom de
ses convictions religieuses ; si cela n’en-
trave pas la sécurité, la sureté, l’hygiène,
que le salarié ne fait pas de prosélytisme,
qu’il n’est pas en relation avec d’autres
personnes pour exécuter sa mission car
il travaille seul ou uniquement par télé-
phone, ce comportement est accepté.
Dans tous les cas d’interdiction, l’em-
ployeur doit montrer que l’atteinte por-
tée au droit de manifester sa religion est
« justifiée par la nature de la tâche à
accomplir et proportionnée au but
recherché ». Une vingtaine de cas
concrets sont ainsi décortiqués au regard
des critères.
Cette présentation a provoqué un débat
avec Patrick Banon qui a manifesté son
désaccord avec ces pratiques, au nom de
l’isolement progressif des salariés
qu’elles risquent d’entraîner sachant par
ailleurs, que toute demande en entraîne
d’autres.
Un sujet difficile à aborder, l’échange et
le débat étant sans doute les meilleurs
biais pour construire les bonnes solu-
tions.

�Charte diversité à ParisHabitat :Clau-
dine Ducastel, directeur de l’innovation
et du partenariat.
Une charte de la diversité a été adoptée
en 2007 qui vise à réduire la discrimina-

tion. Le fait de s’engager ainsi crédibilise
la démarche en interne, donne confiance
aux salariés et crée des aménagements
de poste de travail pour des personnes en
situation de handicap. L’OPH organise
une semaine de sensibilisation au handi-
cap ; il adhère à IMS – entreprendre pour
la cité–et a également conclu un accord
séniors.

�Label égalité à Batigère : Christian
Rabet, directeur du développement des
compétences.
Trois axes stratégiques développés
depuis 2007 ont conduit au label : sup-
primer les écarts de rémunération entre
hommes et femmes ; rendre compatible
parentalité et performance individuelle ;
promouvoir l’équilibre femmes/hommes
aux différents niveaux de responsabilité.
Le label obtenu témoigne de ces engage-
ments et des actions concrètes mises en
place dans ces domaines : création d’un
conseil de diversité et d’un poste de réfé-
rent « talent et diversité» notamment.

�Observatoire de la Responsabilité
sociale des entreprises (ORSE) : Iulia
Sala, chargée de mission.
Promouvoir l’égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes est un
enjeu de RSE. L’ORSE défend notam-
ment l’idée que l’évolution profession-
nelle des femmes passe aussi par la façon
dont les hommes s’impliquent dans ces
politiques : parentalité, conciliation vie
privée/vie professionnelle mais aussi
mixité dans les métiers, changement des
normes « masculines » d’organisa-
tion, etc. Un site Internet a d’ailleurs été
créé visant à recenser les pratiques d’éga-
lité professionnelle dans les entreprises :
www.egaliteprofessionnelle.org�

(1) Journée organisée par Véronique Velez,
conseillère technique à l’USH et Sophie Guer-
din, experte à l’USH.
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