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CertificationAd istam omnem orationem brevis 
est defensio.  
Certification ou labellisation: 
activité par laquelle un organisme indépendant (AFNOR, ici) 
donne une assurance écrite qu’un service ou un organisme est 
conforme à des exigences spécifiées dans un référentiel. 
 
La certification est délivrée après évaluation des services. 
L’évaluation consiste à mesurer leurs caractéristiques.  
Si les caractéristiques correspondent en tous points à celles 
fixées par le référentiel, la certification est délivrée. 
 
La certification est un outil de progrès.  
 
 
 
 

  



“discriminer” voulait dire autrefois : “distinguer”. 

 

à présent, ce terme signifie :  “traiter de façon défavorable une 

ou plusieurs personnes”. 

 
Le code pénal français punit la discrimination, qui est fondée sur 

18 critères  :  

l’origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse, l’apparence 

physique, le patronyme, l’état de santé, le handicap, les 

caractéristiques génétiques, les moeurs, l’orientation sexuelle, 

l’âge, les opinions politiques, les activités syndicales, 

l’appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une 

ethnie, race, religion.  

 

 

 

  



1. DATES 

 
- 02 décembre 2008 : signature de la “Charte pour la promotion de l’égalité dans la Fonction 

publique” entre les ministres et le président de la HALDE (ie Haute Autorité de Lutte contre les 

Discriminations et pour l’Egalité)  devenu  “Défenseur des Droits”  le 1er mai  2011  

 

- 13 février 2009 : création du “Comité consultatif Diversité et Egalité professionnelle” par 

Mme Christine Lagarde, ministre des finances ( il est composé des ministres + les responsables 

des directions du ministère + les organisations syndicales + des personnalités extérieures, 

venues du monde associatif et d’entreprises engagées en faveur d’une politique de diversité) 

 

- printemps 2009 : audit par un organisme extérieur  pour identifier les enjeux pour l’administration 

 

 

  

 



- 02 novembre 2009 :  installation de la “Cellule d’écoute et de prévention des 

discriminations”. Chaque mois, plus d’une dizaine d’agents la sollicitent. 

 

-    09 juillet 2010 : réunion du “Comité consultatif Diversité et Egalité professionnelle”.  

Annonce d’un plan d’action pour l’égalité professionnelle hommes/femmes.  Mesures pour favoriser 

la diversité dans l’accès aux emplois du ministère. Programme de formation pour favoriser la lutte 

contre les discriminations. 

 

-   13 décembre 2010 : labellisation AFNOR “diversité” des ministères économique et financier. 

C’est le premier ministère obtenant ce label. 

 

-  08 avril 2011 : signature du “Plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes” entre le ministère et les sept syndicats du ministère. Des mesures très 

concrètes sont formulées. 

   

  



2. ACTIONS ENGAGEES 
 

2.1. RECRUTEMENT 

2.1.1. Refonte des épreuves des concours : moins de culture générale 

2.1.2. Recrutement plus diversifié  : classes préparatoires intégrées 

2.1.3. Contrats “PACTE”:  favoriser l’insertion ou la réinsertion de jeunes peu qualifiés 

 

2.2. EN COURS DE CARRIERE 

2.2.1. Accueil et insertion des handicapés : agents et usagers 

2.2.2. Cellule d’écoute et de prévention des discriminations 

2.2.3. Plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle femmes/hommes 

2.2.4. Formations en faveur de la diversité 

  Prochaine action envisagée : la gestion des âges 

 

 

 

 



2.2.2. Cellule d’écoute et de prévention des discriminations 
- 194 personnes l’ont contactée.  80% pour harcèlement moral, discrimination sur l’origine, la 

santé et le handicap. 

- Les femmes invoquent seulement 5 critères :l’âge, le genre, la situation de famille, l’aspect 

physique et l’orientation sexuelle. 

-    Plus de 25% des agents sont en congé maladie quand ils contactent la cellule. Ils établissent 

 toujours un lien direct entre leur maladie et l’objet de leur réclamation. 

- Les hommes jeunes sont de plus en plus nombreux à contacter la cellule pour harcèlement 

moral.  

- Des cadres A de plus en plus nombreux saisissent la cellule.  

- Les appels ou messages viennent de toutes les régions. 

 

Chaque personne est contactée + de 10 fois, Parfois + de 20 fois dans les cas difficiles, Le 

premier entretien dure plus d’une heure. 

 

 

 

 

 

 



2.2.3. Plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes, signé le 08 avril 2011 
 

5 axes de progrès : 

- Approfondir la connaissance de la situation des femmes au sein du ministère (rapport annuel) 

- Améliorer le déroulement de carrière des femmes (engagement chiffré et mesurable pour 

l’accès aux emplois supérieurs) 

- Mettre davantage la formation au service de la promotion des femmes 

- Mieux concilier vie professionnelle et vie familiale et mieux prendre en compte la parentalité 

- Mener une politique active de communication 

 

Ce plan servira de grille de référence dans toutes les instances de dialogue social. Des mesures 

très concrètes y sont indiquées. 

 

  



2.2.4.Formations en faveur de la diversité 

 
- Pour tous les agents dans leur formation initiale à l’entrée dans l’administration 

- Pour tous les managers et tous les responsables de ressources humaines de tous 

grades. 

 

Prochaine action envisagée : la gestion des âges   
5 axes de travail ont été dégagés  : 

- Les politiques d’emploi et de valorisation des compétences 

- L’accompagnement des carrières et des parcours professionnels 

- l’organisation des conditions de travail 

- Les pratiques managériales 

-   Les représentations socio-culturelles 

 

 

 


