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Avant-propos

L’article 2 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service
public de la télévision a modifié la loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de
lutte contre les discriminations et pour l’égalité, en insérant en son article 15 la disposition suivante :
Avant le 31 décembre 2009, la haute autorité remet un rapport au Parlement qui dresse le bilan de la politique de
gestion des ressources humaines menée par les sociétés nationales de programme visées à l’article 44 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de lutter contre les discriminations et de
mieux refléter la diversité de la société française.
En réponse à cette demande, le Collège de la HALDE a l’honneur de remettre le présent rapport, qu’il a adopté par sa
délibération n°2009-243 du 21 décembre 2009, aux Présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale.
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Introduction

Le présent rapport dresse un bilan de la politique de gestion des ressources humaines menée par les trois sociétés
nationales de programme, Radio France, France Télévisions, et la Société pour l’audiovisuel extérieur de la France
(SAEF) afin de lutter contre les discriminations et de mieux refléter la diversité de la société française.
Ce bilan accompagne le nouvel objectif fixé par le législateur aux sociétés nationales de programme (SNP) de mener
une « politique de développement des ressources humaines visant à lutter contre les discriminations et à mieux
refléter la diversité de la société française1» .
Il ne porte pas sur la représentation de la diversité dans les programmes, mission que la loi du 5 mars 2009 relative
à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision confie au Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA)2. Les deux sujets peuvent toutefois se croiser par exemple sur la question du recrutement des
animateurs et des présentateurs.
Ce rapport s’appuie sur deux contributions distinctes effectuées à la demande de la haute autorité, qui figurent
en annexe. Conduites en toute indépendance, elles engagent leurs seuls auteurs :
> un bilan des procédures de gestion des ressources humaines, réalisé par Mme Carole Lépine, inspectrice,
membre de l’inspection générale des affaires sociales, et M. Xavier Roy, inspecteur général des affaires
culturelles, reprenant notamment le référentiel d’analyse élaboré par la HALDE à l’attention des grandes
entreprises3, complété par une série d’entretiens et le retraitement de données issues des systèmes
d’information de gestion des ressources humaines ;
> une enquête auprès des salariés sur les parcours professionnels suivant l’origine, réalisée par l’INED
(Institut national d’études démographiques), dans des conditions garantissant l’exercice du libre
consentement et l’anonymat des répondants et visant à recueillir des informations, sur une base
déclarative, d’une part sur leur situation objective (données personnelles comme : l’âge, la situation de
famille, l’ascendance ; et professionnelles comme : le salaire, les évolutions de carrière) et d’autre part
sur leur ressenti en matière de discriminations à raison de divers critères, dont l’origine supposée. Une
enquête de ce type pouvait en effet permettre d’établir d’éventuelles différences de traitement à raison
de l’origine déclarée.

Article 6 de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.
Article 3-1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard), modifié par l’article
1 de la loi du 5 mars 2009.
3
«Cadre pour agir et rendre compte », questionnaire portant sur les processus de gestion des ressources humaines adressé
chaque année à 250 grandes entreprises, donnant lieu à la publication par la HALDE d’un rapport de synthèse.
1
2

5

1. Lutter contre les discriminations et mieux refléter
la diversité de la société française : une ambition
qui appelle des objectifs d’action explicites

1.1 l L a HALDE se félicite du nouvel objectif fixé aux sociétés de
programme par la loi du 5 mars 2009 de mener une politique de
développement des ressources humaines visant non seulement
à lutter contre les discriminations, mais également à mieux
refléter la diversité de la société française.
Si l’interdiction de discriminer (ou l’obligation de lutter contre les discriminations) s’applique à tous les employeurs,
privés comme publics, aux termes de l’ensemble des normes internationales et internes constituant le droit antidiscriminatoire, elle ne peut qu’être renforcée du fait d’être rappelée spécifiquement à l’attention des trois sociétés
nationales de programme de l’audiovisuel public. Le souhait du législateur de donner à ces sociétés, au-delà du rappel
de cette prescription, l’objectif plus ambitieux (qui n’est fixé par la loi à aucun autre employeur public ou privé) de
« mieux refléter la diversité de la société française4 », signale la reconnaissance de la nécessité de leur caractère
exemplaire, à la fois par leur rayonnement dû à la nature même de leur activité de communication et de diffusion, et
par leur responsabilité sociale particulière au sein du secteur audiovisuel du fait de leur mission de service public.

1.2 l Comment le traduire en termes opérationnels ? Tendre
vers la diversité à travers la lutte contre les discriminations
Viser un reflet « représentatif » quantifiable de la réalité de la société française n’apparaît pas comme un objectif
opérationnel en matière de gestion des ressources humaines. En effet, la définition de la diversité de la société
française apparaît aujourd’hui difficile, voire impossible à établir pour l’ensemble des critères pouvant caractériser la
population, dont les 18 critères de discrimination prohibés par la loi5. A ces 18 critères, il convient en outre d’ajouter
les critères repris par les conventions européennes de l’origine sociale, de la situation de fortune, et de la naissance.
Cette « cartographie générale de la diversité », pour autant qu’elle soit possible, n’est en réalité pas nécessaire
dès lors que l’on n’entend pas l’objectif de « mieux refléter la diversité la société française » comme supposant de
chercher à assurer, à l’échelle d’une entreprise par exemple, une représentativité conforme au modèle global de notre
corps social en fonction des groupes ou catégories de personnes qui le composent.

4
5

6

Article 6 de la loi du 5 mars 2009
18 critères de discriminations sont prohibés par la loi : âge, sexe, origine, situation de famille, orientation sexuelle, mœurs,
caractéristiques génétiques, appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race, apparence physique,
handicap, état de santé, état de grossesse, patronyme, opinions politiques, convictions religieuses, activités syndicales.

Une approche plus pragmatique consiste à considérer la diversité comme une finalité vers laquelle tendre (« mieux »
refléter), en s’appuyant sur les moyens à disposition, seuls à la fois efficaces et respectueux du droit, que sont la lutte
contre les discriminations et la promotion de l’égalité. La lutte contre les discriminations directes ou indirectes assure
l’application des dispositions du droit interdisant la discrimination. La promotion de l’égalité vise à garantir l’égalité de
traitement et à assurer l’égalité effective des chances tout au long de la vie, au besoin par des actions positives6.
La diversité résulte de l’absence de discrimination et de la mise en œuvre d’une politique d’égalité effective qui
implique des actions ne relevant pas des seuls employeurs (politiques d’éducation, de santé, de développement par
exemple).
La HALDE rappelle que seule une stratégie globale, cohérente et volontariste permet de prévenir les discriminations :
la « présence de la diversité » ne constitue pas à elle seule une garantie que les droits sont bien assurés. L’absence
de diversité peut, à l’inverse, être un indice de l’existence de pratiques directement ou indirectement discriminatoires
et est le signe d’une absence d’égalité effective des chances.
Pour mieux refléter la diversité, il faut être exemplaire en matière de lutte contre les discriminations, un objectif dont
la réalisation peut être mesurée par le biais d’indicateurs, dont certains chiffrés.

1.3 l L es progrès des politiques de gestion des ressources
humaines (GRH) pour « mieux refléter la diversité »
s’appuient sur deux types d’actions complémentaires
La lutte contre les discriminations suppose une vérification approfondie de la conformité des pratiques au droit : mise
en œuvre de processus de GRH formalisés, traçables, opposables, garantissant le respect de l’égalité de traitement
de tous les salarié(e)s, et les protégeant des discriminations éventuelles à raison de tous les critères prohibés. Les
progrès sont quantifiables à travers une revue générale des processus reconduite régulièrement, et d’une analyse
de la situation comparée des salariés en fonction de leurs caractéristiques et parcours professionnels afin d’établir
l’existence ou non d’écarts susceptibles d’être discriminatoires, dont la réduction est l’indicateur de résultat (voir
fiche méthodologique en annexe).
La promotion de l’égalité des chances peut nécessiter la mise en œuvre d’actions positives en faveur de certaines
personnes (caractérisées ou non par un critère de discrimination) pour lesquelles une inégalité constatée doit
être corrigée. Ces actions sont possibles, à certaines conditions spécifiquement prévues par le droit : elles doivent
effectivement viser un « objectif légitime7» et corriger des inégalités pour rétablir l’égalité des chances, mais ne
peuvent donner lieu à des préférences automatiques (ce qui constituerait une discrimination positive).
Certaines de ces actions sont obligatoires : négociation annuelle sur la situation des femmes, des salariés âgés, des
travailleurs handicapés. Cette prescription est renforcée par une obligation d’emploi de travailleurs handicapés et une
obligation de conclure un plan d’action en faveur des salariés âgés8.
D’une manière générale, toutes les démarches ou dispositifs agissant en amont de manière incitative en direction
de personnes ou groupes de personnes afin d’enrichir les viviers (recherche active de candidatures, formation) sont
possibles. La sélection finale doit être faite « à compétences égales », et il est dans ce cas permis d’accorder la
préférence à une personne présentant un critère discriminatoire (handicap par exemple). Les actions en aval, pour
améliorer le cas échéant les conditions d’exercice des métiers et en éliminer les conditions d’exercice éventuellement
dissuasives pour certains (réévaluation des grilles de salaires) sont également possibles.

Délibération du Collège n°2008-113 du 2 juin 2008.
Article 141-4 du traité CE ; article 3 de la directive 2006/54 relative à la mise en œuvre de l’égalité des chances et de l’égalité
de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail ; article 5 de la directive 2000/43 ; article 7 de la
directive 2000/78.
8
Décrets d’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, n° 2009-560 et n°2009-564 du 20 mai 2009.
6
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Toute action en direction de l’ensemble des salariés qui vise à lutter contre les stéréotypes et faire évoluer les
représentations rentre dans le cadre de politiques de promotion de l’égalité, et en sont une condition de succès.
La mesure des résultats de ces deux types d’actions peut se faire à travers :
> le suivi d’indicateurs chiffrés, notamment concernant l’égalité entre les hommes et les femmes, les
critères de l’âge, du handicap, de la nationalité ou du lieu de résidence (voir fiche méthodologique) ;
> la conduite d’enquêtes auprès des salariés répondant à des strictes règles de procédure, dans le respect
rigoureux de l’anonymat et du libre consentement, portant sur leur situation professionnelle, comme sur
leur ressenti des discriminations9;
> le suivi des recours par les salariés (amiables -notamment lorsqu’existe une procédure d’alerte interneou contentieux), utile pour identifier et comprendre les éventuels mécanismes discriminatoires à l’œuvre10.
Reconduits régulièrement, par exemple annuellement, ces indicateurs permettent de mesurer les évolutions et de
rendre compte des progrès.
Parmi les conditions de réussite d’une politique de GRH dont la finalité est de refléter la diversité de la société française,
figure la capacité à engager sur la durée une stratégie d’ensemble, cohérente et volontariste. La traduction de ces
engagements dans des plans d’action s’appuie sur le dialogue social, et la mobilisation des partenaires sociaux.
Promouvoir la diversité est une orientation positive dès lors qu’elle est entendue comme la promotion de « l’intérêt
d’une société diverse » (business case for diversity). Il ne s’agit pas, du point de vue de la HALDE, de défendre l’idée
que la promotion de certaines « personnes issues de la diversité », est le principal moyen de faire progresser la
diversité, et le principal indicateur de résultat en la matière.
C’est au travers de cette grille d’analyse que la HALDE a apprécié les constats et recommandations établis par les
inspections générales d’une part, et par l’INED d’autre part11. A cet égard, la HALDE note la convergence des travaux
des deux missions, dont les analyses se confortent mutuellement.
Le bilan présenté ici donne à la HALDE l’occasion de formuler des recommandations, en premier lieu aux sociétés
nationales de programme. Si les acteurs publics que sont les sociétés nationales de programme sont tenus par la loi
d’être exemplaires, la feuille de route proposée peut également inspirer l’ensemble des employeurs privés, du secteur
audiovisuel comme d’autres secteurs.

Comme celle conduite par l’INED à la demande de la HALDE –voir annexe.
Elle suppose des précautions, pour assurer le respect de la confidentialité des situations concernées, et des personnes,
et s’agissant de leur interprétation : l’augmentation du nombre de réclamations peut, suivant le contexte, signaler une
meilleure information des salariés de leurs droits et recours (et donc un progrès dans la lutte contres les discriminations),
ou une aggravation de la situation en matière de discriminations.
11
Ces constats et recommandations figurent in extenso en annexe : ils sont établis en toute indépendance par leurs auteurs
et n’engagent qu’eux-mêmes.
9
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2. Le diagnostic sur les sociétés nationales de programme
ne se différencie pas de celui qui peut être fait
pour d’autres grandes entreprises, alors même qu’elles
sont censées être exemplaires

Il convient de rappeler le contexte dans lequel se déroulait cet audit : réorganisation importante par la loi du 5 mars
2009 de deux des trois sociétés auditées (SAEF et France Télévisions), réformes en cours notamment sur plusieurs
aspects concernant la gestion des ressources humaines ; dénonciation du fait de la dissolution de l’association
des employeurs du service public de l’audiovisuel (AESPA) de la convention collective de la communication et de la
production audiovisuelles (en cours de négociation); plans sociaux engagés à RFI et France Télévisions au cours de
l’année 2009.
Le bilan a été réalisé principalement sur des données des exercices 2006 à 2008, portant sur huit (et non trois)
sociétés, quatre d’entre elles sont devenues depuis 2009 pôles de France Télévisions (France 2, France 3 et France
5, Réseau France Outremer), trois autres étant devenues filiales de la SAEF (Radio France internationale, France 24
et TV5 monde).
Le rapport des inspections générales rend compte, de manière exhaustive et détaillée, des mesures prises par les
huit sociétés étudiées, de leur mise en œuvre, et souligne plusieurs points de vigilance.
Ce relevé indique une mobilisation récente qui prend essentiellement la forme de politiques sectorielles, ciblées par
populations : elle est encore incomplète, et variable suivant les sociétés.
La HALDE note que la dimension de lutte contre les discriminations, telle que définie ci-dessus (point 1), est peu
présente.

2.1 l L a mobilisation récente des SNP en faveur de la diversité
s’est traduite essentiellement par la mise en œuvre de
politiques ciblées par populations
Les mesures « pour la diversité » s’appuient essentiellement sur une approche par populations ou publics : femmes,
salariés âgés, travailleurs handicapés, « diversité sociale et des origines »12. Leur mise en œuvre est variable, suivant
les sociétés, et suivant les axes d’action. Quelques bonnes pratiques sont à relever comme par exemple la démarche
adoptée par Radio France de revue des écarts de salaires entre hommes et femmes, ou par France 3 en matière
d’emploi des travailleurs handicapés. Toutefois, ces politiques et mesures s’insèrent dans le cadre de la mise en
œuvre de prescriptions légales en faveur de certains salariés, et n’apparaissent pas particulièrement innovantes au
regard des pratiques que la HALDE relève auprès de grandes entreprises en général .13

12
13

Suivant la présentation suivie par le rapport des missions d’inspection.
 apport de la HALDE sur les pratiques des grandes entreprises en réponse au « cadre pour agir et pour rendre compte »
R
éditions 2006-2007-2008.
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La HALDE note à cet égard que le rapport des inspections générales a été logiquement structuré par la réalité observée,
et se fonde largement sur une analyse détaillée de ces politiques segmentées.
Pour faire connaître les engagements pris et informer les salariés des mesures mises en oeuvre, des moyens réels en
matière de communication ont été engagés, notamment à Radio France et à France Télévisions.

> 2.1.1 S’agissant des inégalités entre hommes et femmes,
les inspections générales relèvent que les obligations légales14 sont respectées s’agissant de la dimension de
l’égalité salariale dans la plupart des sociétés auditées, de même que celles relatives à l’établissement d’un rapport
de situation comparée et à la constitution d’une commission de l’égalité professionnelle, à l’exception de France 24 et
France Télévisions SA (société mère du groupe France télévisions).
Les écarts a priori constatés par les inspections générales, de l’ordre de 10% (sur la base des données transmises,
et sous réserve d’un diagnostic plus approfondi), apparaissent plutôt inférieurs à la moyenne des entreprises
françaises15. Ces constats sont convergents avec ceux qu’établit l’enquête INED sur l’échantillon « non représentatif »
des réponses obtenues. Sur la base des informations déclarées par les répondants (y compris leur salaire), l’enquête
INED met en évidence un désavantage salarial à l’encontre des femmes de l’ordre de 12% à 18%. Des mesures engagées
à Radio France (revue des effectifs, filière par filière) et prévues à France Télévisions (mesure de rattrapage collective
pour 1800 salariés) sont à noter. Les données fournies par les sociétés à la mission lui ont permis de relever quelques
indicateurs complémentaires comme le nombre presque inexistant de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations
(sauf à France 5 qui en compte 5). Comme le précise la mission d’inspection, une analyse détaillée serait nécessaire
pour déterminer si les écarts globaux de rémunération observés sont discriminants de manière significative.
Au-delà de l’égalité salariale, la HALDE constate une situation peu satisfaisante du point de vue des recrutements : malgré des
efforts, les hommes sont nettement majoritaires parmi les salariés recrutés en contrat à durée indéterminée (sauf
à Radio France internationale) ; les femmes pourtant désormais majoritaires à la sortie des écoles de journalisme
(60%), ne représentent encore que 35,4% des journalistes en poste. Sur les évolutions de carrière, l’examen attentif
par filière ou par métier, réalisé par les inspections générales, montre des déséquilibres importants : les femmes
sont partout minoritaires parmi les effectifs de direction ; la proportion d’hommes est de l’ordre de plus de 80% dans
la filière technique, et de moins de 20% dans la filière administrative.
La mise en évidence de ces déséquilibres appelle la poursuite de travaux approfondis dans chacune des trois sociétés
et une réflexion sur les incidences de l’actuelle classification des emplois, en vue, le cas échéant, de son éventuelle
révision.
Enfin, les mesures visant à favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale sont quasiment inexistantes.
Seule Radio France envisage une étude sur cette thématique. Or le besoin est avéré compte tenu des conditions de
travail (posté et/ou horaires décalés) de nombreux salariés : 60% du personnel de France 24 est concerné par les
horaires cycliques ou variables. Les Conseils d’administration comportent environ un tiers de femmes16.
Du point de vue de la HALDE, la performance d’ensemble apparaît insuffisante.

> 2.1.2 S’agissant des salariés âgés,
les pratiques de gestion des ressources humaines conduisent, dans un contexte de vieillissement des effectifs, à
des situations de blocage des rémunérations et des parcours professionnels de certains des salariés les plus âgés.
A noter l’exception que représente France 24 où, à l’inverse, la part des salariés âgés est faible, ce qui peut être lié
aux conditions de travail posté, éprouvantes pour les rythmes biologiques. Hormis à France 3 (où une réflexion a été

Loi sur l’égalité salariale du 23 mars 2006.
27% en 2006 – DARES.
16
Les représentants de l’Etat y siègent es qualité.
14
15
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conduite de 2002 à 2006), les plans de gestion des emplois et compétences des salariés âgés sont peu avancés.
Seule Radio France a signé l’accord prévu par la loi en la matière17 fin novembre 2009, les autres sociétés ont toutefois
engagé des négociations en ce sens.
La HALDE relève des contradictions entre les pratiques et objectifs affichés, et la finalité des plans en faveur des
salariés âgés, qui est de favoriser leur maintien en activité. Ainsi, les deux dispositifs spécifiques mis en place à
RFI et France Télévisions pour favoriser les départs volontaires, visent explicitement, au contraire du maintien en
activité, le rajeunissement des effectifs (France Télévisions fixe une cible de 15% de salariés de plus de 55 ans dans
l’effectif à l’issue de l’accord, contre 22% estimés actuellement). S’agissant de France Télévisions, le fait que l’accord
ne prévoit pas le recrutement de salariés de plus de 50 ans signale un risque discriminatoire. A Radio France, malgré
l’engagement affiché d’augmenter le nombre (très faible) d’embauches de salariés de plus de 50 ans, l’objectif est
bien de réduire la proportion de salariés de plus de 55 ans de 18,5% en 2008 à 16% à l’issue de l’accord. Cette société
a toutefois entrepris des travaux en vue de traiter les questions de pénibilité18 ce qui est une approche à encourager
dans toutes les entreprises, notamment à France 24, du fait des conditions de travail constatées.

> 2.1.3. En matière de handicap, les mesures engagées, comme les résultats, sont très insuffisants.
La loi du 11 février 2005 a réaffirmé l’objectif19 d’emploi de travailleurs handicapés à hauteur de 6% des effectifs, pour
les entreprises de plus de 20 salariés. Les sociétés de programme sont loin de remplir leur obligation et se situent en
deçà de ce taux, voire en deçà du taux d’emploi constaté pour la moyenne des entreprises soumises à ce dispositif,
qui s’élevait à 2,8% en 2007. La SAEF20 ne compte que 0,4% de travailleurs handicapés au sein de ses effectifs, Radio
France 1,7%, et France Télévisions 2,7% (cette proportion est variable en fonction des pôles du groupe). Les SNP
recourent peu aux établissements et services d’aide par le travail et aux entreprises adaptées.
Les mesures mises en œuvre pour favoriser l’emploi des travailleurs handicapés ne sont pas développées par la SAEF
et sont encore peu développées par France Télévisions et Radio France, qui ont conclu des accords respectivement
en 2007 et 2009 portant sur des mesures spécifiques. Ces accords se sont traduits par des résultats variables dans
le temps, et suivant les sociétés, concernant notamment l’embauche de salariés handicapés et la mise en œuvre
d’actions de communication, de sensibilisation et de formation.
Comme dans d’autres secteurs d’activité, les recruteurs disent se heurter à la question de la qualification et au faible
nombre d’étudiants handicapés dans les écoles de journalistes notamment. Les SNP mettent en avant un décalage
particulier entre l’offre et la demande d’emploi, du fait du haut niveau de qualification demandé et du fait de la technicité
de certains métiers (une spécificité qui ne s’attache pas, en revanche, aux métiers administratifs).
La HALDE note avec intérêt les observations des inspections générales concernant le faible nombre de salariés des
SNP qui se déclarent handicapés en cours de carrière (en demandant par exemple la reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé - RQTH). En effet, ce constat peut signaler un contexte perçu comme peu protecteur du point de
vue de la discrimination liée au handicap (ou de l’état de santé) et peut être lié au fait que les salariés considèrent
que les conditions dans lesquelles ils pourraient envisager de déclarer leur handicap ne sont pas réunies. D’autres
facteurs peuvent également intervenir : certaines personnes ne se déclarent pas car elles considèrent qu’elles ne sont
pas en situation de handicap dans le cadre de leur emploi et ne souhaitent pas être identifiées comme handicapées.
Il convient de rappeler qu’en tout état de cause, le choix de déclarer ou non un handicap appartient au salarié. Ce
droit est garanti, et la médecine du travail a pour mission d’en informer les salariés, notamment ceux en situation de
handicap.
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> 2.1.4. Enfin, s’agissant des mesures en faveur des personnes issues de la « diversité sociale ou des origines »21,
qui ne découlent pas de prescriptions légales, les inspections générales relèvent des pratiques de recrutement peu
normées, largement déléguées dans l’ensemble des services, qui peuvent tendre à la cooptation (voir point 2.2 cidessous). L’objectif de résorption de l’emploi précaire fixé aux SNP (voir infra) se combine pour produire un effet
d’éviction de candidatures extérieures.
Les indicateurs permettant de rendre compte de la diversité des origines, mobilisés dans le cadre de ce rapport
sont : les données issues du SIRH relatives au lieu de naissance d’une part, à la nationalité des salariés d’autre part,
et les résultats (partiellement exploitables) de l’enquête conduite par l’INED. Comme indiqué plus haut (partie 1),
ces indicateurs ne sont réellement utilisables que dans la mesure où ils rendent compte d’une tendance ou d’une
évolution, et non comme permettant d’établir l’atteinte (ou non) de seuils de « représentation suffisante » de
la « diversité des origines ».
Compte tenu du faible nombre de réponses (9% des salariés), l’enquête INED ne peut rendre compte de la présence
de salariés dans l’ensemble de l’entreprise suivant leur nationalité ou lieu de naissance. En revanche, l’enquête
permet de relever des informations portant sur la composition de l’échantillon des répondants. Enfin, elle permet de
renseigner, là encore concernant le seul échantillon des réponses, sur d’éventuelles corrélations entre la situation
professionnelle et l’un ou l’autre des indicateurs de l’origine.
L’indicateur de présence de salariés de nationalité étrangère22 (y compris ressortissants de l’UE) est élevé à la SAEF
(18% à RFI et 28% à France 24), sans surprise compte tenu de l’activité tournée vers l’international de cette entité, et
faible dans les autres sociétés (1,2% des effectifs totaux à Radio France ; 1,1% à France 3 ; 2,1% à France 5 ; 7% à RFO).
L’INED a relevé pour sa part 13 étrangers (1,1%) parmi les 1094 répondants, et 56 immigrés (5,2%). A titre indicatif, le
taux d’immigrés (personnes nées étrangères à l’étranger) dans la population active française est de 8,6%23, et de 12%
pour les descendants d’immigrés.
Les données transmises font apparaître, d’autre part, que 1,2% des salariés sont nés outre-mer au sein des rédactions
de Radio France, 1,1% à de France 2 et moins de 1 % à France 3. RFO présente, ce qui est normal, un cas de figure très
différent avec 60% des effectifs permanents nés outre-mer, notamment parmi les établissements de la chaîne situés
outre-mer. Les répondants au questionnaire INED sont pour leur part 9% (sur l’ensemble des réponses) à déclarer être
nés outre-mer.
En matière d’action positive en faveur de la « diversité », des mesures ont été mises en œuvre dès 2005 notamment
à France Télévisions dans le cadre du plan d’action positive pour l’intégration (PAPI) et à Radio France dans le cadre
de l’opération « ouvrons nos portes et nos micros », en particulier le développement de la formation par alternance,
dans le but de favoriser l’intégration de personnes issues des quartiers sensibles, ou issues de milieux socialement
défavorisés.
Mais ces actions ne débouchent toutefois pas sur l’embauche des personnes concernées. Les raisons mises en
avant sont la difficulté pour les intéressés à acquérir les « codes de fonctionnement de l’entreprise et des métiers»,
présentées comme nécessaires pour espérer une embauche. La HALDE note que les difficultés de mise en œuvre de
cette expérience méritent d’être évaluées finement, pour établir les obstacles à l’intégration dans l’entreprise, dont on
ne saurait postuler d’emblée qu’ils sont uniquement imputables aux candidats à l’embauche.
Enfin, d’autres types de mesures prises sont citées comme l’utilisation expérimentale du CV anonyme à France 3
(dont la HALDE note qu’elle n’a pas été évaluée), ou la sensibilisation en direction des écoles de journalisme, voire
des lycées, comme le prévoit Radio France, pour renouveler les viviers de ces écoles. A noter toutefois que, si la
présence d e profils variés au niveau des études semble une condition au renouvellement des profils recrutés, elle
n’est pas suffisante (comme le montre la situation des femmes : 35,4% seulement des journalistes, alors qu’elles sont
majoritaires à la sortie des écoles de journalisme). Enfin, les dispositifs d’accès aux stages, où les enjeux en termes

Suivant la définition des SNP.
D’après les traitements réalisés par les inspections générales, sur la base de données transmises par les SNP
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d’égalité des chances sont forts, ne paraissent pas faire l’objet de politiques spécifiques, alors même qu’ils devraient
susciter au contraire une vigilance particulière compte tenu des pratiques relevées de priorité accordée aux enfants
du personnel, qui constituent une discrimination à raison de la situation de famille.

2.2 l L a haute autorité note que la dimension de lutte contre
les discriminations est peu présente
La lutte contre les discriminations dans les politiques de gestion des ressources humaines offre l’avantage de
bénéficier par définition à tous les salariés quels que soient les possibles critères de discrimination qu’ils peuvent
présenter (y compris : origine réelle ou supposée, orientation sexuelle, religion, état de santé, activité syndicale).
De plus, elle concerne à la fois le recrutement, et la situation des salariés déjà en poste : cet aspect est intéressant
pour les sociétés nationales de programme dont les perspectives de recrutements externes sont limitées du fait
des exigences, posées par les contrats d’objectifs et de moyens (COM) conclus avec l’Etat, de maîtrise des charges
salariales et de stabilisation des emplois précaires. Par exemple, s’agissant de l’emploi des personnes en situation de
handicap, ou présentant un problème de santé, l’approche par la lutte contre les discriminations invite à améliorer les
conditions de travail des personnes déjà présentes dans l’entreprise (qu’elles aient déclaré ou non un handicap).
Le rapport de la mission d’inspection relève qu’au-delà des règles prévues par les conventions (elles-mêmes non
exemptes de dispositions discriminatoires - voir infra), seule une partie des procédures de gestion des ressources
humaines est effectivement formalisée et objectivée. A titre d’exemple, la Cour des Comptes24 a relevé que les grilles
de salaires formalisées existantes peuvent être assez aisément contournées, pour le recrutement de présentateurs
par exemple, tandis que la mission d’inspection note le fait que l’entretien annuel d’évaluation n’est pas systématique
pour l’ensemble des salariés.
La principale zone de fragilité concerne les pratiques de recrutement en particulier pour les filières techniques et de
production, et pour les rédactions. Elle est spécifique aux SNP. En la matière, les pratiques des sociétés de programme
sont peu normées, peu centralisées ou coordonnées par les DRH, souvent déléguées dans une large mesure dans
l’ensemble des services, et conservent une large place à la cooptation. Ces pratiques peu formalisées accompagnent
des parcours d’accès à l’entreprise progressifs : stages, périodes prolongées en contrats à durée déterminée avant
d’accéder aux contrats à durée indéterminée, parfois après plusieurs années. De ce fait, se constituent des filières
d’entrée conduisant, en raison des impératifs de résorption de la précarité, à une confirmation de recrutements
pourtant réalisés sur des bases qui peuvent présenter des risques de discriminations.
L’enquête de l’INED met en évidence le fait que l’échantillon (non représentatif) recueilli compte une proportion
d’immigrés très inférieure à la moyenne donnée par l’INSEE25, un résultat qui pourrait plaider en faveur d’une attention
à porter aux processus de recrutement pour s’assurer de leur neutralité vis-à-vis de l’origine des candidats.
Au total, des améliorations importantes sont à envisager, afin de garantir l’objectivité du traitement des candidatures
sur l’ensemble des recrutements (fiches de postes, critères de choix, pluralité des avis, traçabilité des entretiens).
Il convient de préciser aussi que la rigueur du processus de sélection doit s’accompagner de la diversification des
candidatures (sexe, âge, parcours professionnels). Le domaine où la marge de manœuvre est la plus importante et
les évolutions les plus apparentes est celui des emplois supérieurs, en particulier ceux qui sont dès aujourd’hui hors
convention.
Le second point notable de fragilité concerne l’absence de procédure d’alerte interne bien comprise et identifiée
par les salariés, de nature à traiter, dans le respect de la confidentialité, les situations de discrimination éventuelle,
en dehors de la ligne hiérarchique. A noter, à cet égard, que la fonction d’observatoire des risques psycho-sociaux
dont l’installation est prévue à France Télévisions est une initiative intéressante, mais qui ne répond pas à cette
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fonction. Si elle peut s’insérer dans un dispositif large, la fonction d’alerte doit en effet porter spécifiquement sur
les situations de discrimination concernant tous les critères (y compris, parmi d’autres : origine réelle ou supposée,
religion, orientation sexuelle, état de santé). Elle doit prévoir les cas de harcèlement discriminatoire. Un tel dispositif
n’a pas pour vocation de se substituer aux autres voies de recours, contentieuses ou non contentieuses, mais bien de
constituer un relais pour les salariés confrontés à une situation difficile.
La HALDE souligne tout particulièrement, au-delà de ces deux thématiques, que l’objectivation des procédures de GRH
reste à renforcer sur nombre de points relevés par les inspections générales : ainsi, l’objectivation des procédures de
promotion et de mobilité interne n’est pas suffisante ; les entretiens annuels et de formation ne sont pas systématiques
pour tous les personnels.
Enfin, l’identification des mécanismes de discrimination indirecte est totalement absente des constats. Cette
approche consiste à vérifier l’impact de la politique gestion des ressources humaines sur les parcours professionnels
et les rémunérations des salariés. Concernant les inégalités salariales par exemple, la méthode consiste à vérifier
qu’un écart salarial constaté n’est pas fondé sur un critère de possible discrimination (sexe, âge, situation de famille,
nationalité et/ou lieu de naissance, mandat syndical, handicap déclaré), mais repose sur d’autres facteurs (diplôme,
expérience) qui peuvent expliquer, de manière justifiée, des différences. Les écarts entre groupes identifiés, le cas
échéant, comme injustifiés, doivent donner lieu à des mesures correctrices.
Au-delà des premières estimations, qui restent à approfondir, concernant les inégalités salariales entre hommes et
femmes, aucune des trois SNP n’a rendu compte de travaux de cette nature.
Il est vrai que cette approche exigeante est de manière générale encore mal connue et rarement maîtrisée par les
employeurs, privés comme publics.

2.3 l Certains points identifiés dans les constats font apparaître
des risques de pratiques discriminatoires
La mission d’inspection a fait état au fil de ses constats de plusieurs pratiques, qui du point de vue de la HALDE,
apparaissent contraires au droit anti-discriminatoire, sous réserve d’un examen plus détaillé26. Sans viser
l’exhaustivité, on peut citer ici :
> la convention collective lie à l’âge certains avantages (congés annuels, minimum garanti) accordés
en fonction de l’ancienneté, ou à l’exercice d’un emploi à plein temps (supplément familial pour les
journalistes) ;
> l’accord d’entreprise de France 5 réserve le compte épargne temps aux plus de 50 ans ;
> les accords sur l’emploi des salariés âgés ont pour effet de bloquer les recrutements au-delà d’un certain
âge, au nom du principe de rajeunissement des effectifs ou de réduction de la précarité (cf article 9 de
l’accord sur la réduction de la précarité à France 3) ;
> l’objectif de recrutement de 20% de salariés « représentant la diversité géographique », fixé et respecté
par France 24 ne doit pas donner lieu à des pratiques de discrimination positive ;
> la promotion hiérarchique est parfois conditionnée à une mobilité géographique, qui peut s’avérer
pénalisante pour certaines catégories de salariés ;
> il est constaté que les différences de salaires observées peuvent s’expliquer par le fait que, y compris au
sein d’une même catégorie socioprofessionnelle, les hommes et les femmes n’occupent pas les même
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S’agissant des mesures ou « actions positives » réservées à une catégorie de salariés définie à raison d’un critère de
discrimination, il faut notamment s’assurer que la mesure est proportionnée à l’objectif recherché, et n’a pas pour effet
d’exclure de manière injustifiée d’autres salariés

types d’emploi : si les emplois majoritairement occupés par les hommes sont mieux rémunérés que ceux
majoritairement occupés par les femmes, cela peut révéler l’existence de discriminations indirectes, de
nature systémique ;
> la conclusion systématique à France Télévisions d’un CDD de 6 mois pour les contrats en alternance
signés dans le cadre du PAPI, contrairement aux autres stagiaires est à suivre avec attention pour vérifier
qu’elle n’a pas d’effets discriminatoires.

2.4 l Une culture d’entreprise pouvant favoriser les pratiques
discriminatoires, confirmée par l’expression d’un malaise
aigu de la part de certains salariés
Le principal apport de l’enquête INED réalisée auprès de Radio France et de 3 pôles de France Télévisions27 réside
dans les réponses apportées aux questions sur le ressenti des discriminations et sur les réactions à ce thème,
pour déterminer les principaux motifs de tension dans les entreprises. La taille de l’échantillon, comme l’hypothèse
vraisemblable que les répondants doivent figurer parmi les personnes les plus concernées par la thématique des
discriminations, ne diminue pas la valeur des analyses qui peuvent être tirées.
Les réponses apportées, notamment à travers les « champs libres » du questionnaire, révèlent des ressentis de
déception s’agissant des parcours professionnels, notamment de la part des femmes et des personnes d’origine
immigrée. L’enquête relève un nombre non négligeable de situations hostiles vécues (418 répondants) ou observées
(559 répondants), liées à un critère discriminatoire. Les voies de recours suivies par les salariés sont variables
suivant les sociétés, mais il est indiqué dans la majorité des cas que les problèmes n’ont pas été pris en compte ou
résolus. Le contenu des réponses sur champ libre donne lieu à des expressions sur le registre de la détresse et de
la souffrance. Sont évoquées des situations d’homophobie, de violence verbale, de risque ressenti pour la santé ; le
recours au suicide est aussi mentionné.
Au total, c’est un malaise aigu qui s’exprime de la part de plusieurs salariés, renvoyant à des situations individuelles
vécues comme discriminatoires. Ces observations renvoient à celles des inspections générales, à qui ont été
rapportées des situations similaires (France Télévisions). L’ensemble des constats renvoie à des cultures d’entreprise
où la violence verbale est présente, marquée par l’immédiateté, un climat que n’apaisent pas les réformes en cours.
Un vrai besoin d’écoute et de discussion s’exprime, en l’absence pour le moment d’interlocuteurs aptes à poser les
sujets autrement que dans la confrontation.
Une proportion importante des enquêtés (37,2%) juge d’ailleurs que leur employeur n’est pas respectueux des droits
des salariés (de façon moindre à Radio France). Cette perception apparaît plus marquée chez les personnes immigrées
ou issues de l’immigration et les ultramarins.
Dans un autre ordre d’idées, la mission d’inspection a relevé un rythme de travail intensif à France 24 (société non
couverte par l’enquête INED).
Enfin, en ce qui concerne le nombre de réclamations, la HALDE a reçu, depuis 2005, 14 réclamations concernant
France Télévisions, 5 concernant Radio France, et 2 concernant Radio France internationale. Sur ces 21 réclamations,
huit avaient pour motif l’origine, quatre l’engagement syndical, sept portaient sur d’autres critères (âge, grossesse,
orientations sexuelles, sexe, activités politiques, handicap) et deux plaintes ne portaient pas sur des discriminations.
Dix dossiers ont été clos comme infondés, deux se sont réglés par une indemnisation dans le cadre d’un règlement
amiable, et sept demeurent en cours d’instruction.
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2.5 l Une mobilisation à renforcer et une expertise à consolider
de la part des organisations syndicales pour porter le
sujet de la prévention des discriminations
Le sujet des discriminations ne figure pas de manière proéminente parmi les priorités du dialogue social, une
situation qui n’est pas propre aux SNP. La négociation, en cours, de la convention collective de la communication et
de la production audiovisuelles, offre à cet égard une opportunité de prise en compte des droits de l’ensemble des
salariés.
Une lecture attentive du rapport des inspections générales ne permet pas de relever la part prise par les organisations
syndicales pour promouvoir au niveau du dialogue social la thématique globale de la lutte contre les discriminations,
ou les sujets plus spécifiques de l’égalité entre hommes et femmes, du handicap, ou de l’emploi des salariés âgés.
Ces acteurs n’apparaissent pas encore mobilisés de manière autonome sur ces sujets et manquent d’expertise,
par exemple pour aborder l’analyse des rapports de situation comparée, pour mieux appréhender le caractère
discriminatoire de certaines pratiques (stages pour les enfants du personnel), ou même les enjeux de la prévention
des discriminations.
Ceux qui ont accepté de rencontrer la mission ont fait preuve d’une volonté de dialogue et d’expression pour signaler
des cas particuliers ou pour alerter sur le climat social au sein de l’entreprise. D’autres se sont adressés directement à
la HALDE, pour signaler des situations individuelles ou collectives. Enfin, certains syndicats de France Télévisions ont
exprimé leur opposition à la conduite de l’étude de l’INED. Cette dernière a permis de faire ressortir un ressentiment
important de la part des répondants (dont 50% déclarent être membres d’un syndicat) : l’appartenance syndicale est
perçue comme un des principaux motifs d’une carrière décevante (22,2%) ou d’un comportement hostile au travail
(21,1%).
La HALDE rappelle que les organisations syndicales et les représentants du personnel disposent en propre de leviers
efficaces pour accompagner les salariés victimes de discriminations : droit d’alerte28, action en substitution. Les
syndicats peuvent également faire preuve d’une vigilance active au sein des instances de concertation de l’entreprise :
mobilisation du comité d’hygiène et de sécurité (compétent pour examiner les conséquences des discriminations
pour la santé des salariés), qui peut une fois par an être constitué en « comité élargi de la diversité », comme prévu
par l’accord national interprofessionnel sur la diversité, étendu par arrêté en date du 12 décembre 2007 ; mobilisation
en comité d’entreprise pour l’analyse des rapports de situation comparée.
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Article L2313-2 du code du travail.

3. Une politique globale, cohérente et volontariste,
accompagnée d’un dispositif de suivi, fait défaut aujourd’hui

Les constats qui précèdent pointent un manque de vision d’ensemble fondée sur une compréhension claire de ce
qu’implique l’objectif de la loi du 5 mars 2009, réaffirmant la place primordiale de la lutte contre les discriminations,
articulant l’ensemble des actions dans une direction cohérente, et se dotant d’outils de pilotage permettant la mise en
œuvre des actions, et la mise en évidence des résultats.
L’objectif n’est ni assez global et ambitieux, ni assez clair : la dimension de la lutte contre les discriminations est
largement absente ; l’objectif de diversité, bien plus systématiquement mis en avant, n’est pas compris ou mal
compris, n’écartant pas le risque de dérapage vers une politique de quotas chiffrés.
La tutelle29 n’a pas jusqu’à présent suppléé ce manque de définition d’un objectif clair s’agissant de la diversité. Elle
a au contraire posé une injonction contradictoire aux SNP en leur fixant pour premiers objectifs (dont le caractère
justifié n’est pas en cause ici) la baisse des effectifs et la résorption de la précarité qui, en orientant fortement le
recrutement vers le vivier des CDD, supprime les marges de manœuvre permettant de renouveler les profils. Ainsi,
de manière paradoxale, ces grandes entreprises de service public ne recrutent pas de jeunes primo-demandeurs
d’emploi à la hauteur des ambitions des politiques de l’emploi qui s’efforcent de mobiliser l’ensemble des entreprises,
au moyen notamment d’exonérations de charges.
La tutelle, comme les directions des SNP, se fondent sur une vision incomplète du sujet de la diversité, entendue de
manière restrictive, et d’ailleurs variable : au sens d’une diversité « ethnique » ou nationale (SAEF, RFO), ou « ethnosociale » (France Télévisions, Radio France). Dans leur ensemble, les SNP fonctionnent sur l’idée fausse suivant
laquelle la diversité consiste à conduire quelques politiques ciblées par populations en omettant le socle bien plus
important en terme d’ambition et d’effort, et qui donne sens à ces actions, qu’est la lutte contre les discriminations.
A cet égard, il convient de se demander si la priorité donnée aux impératifs financiers (réduction des coûts salariaux),
ne vient pas contrarier l’objectif ambitieux fixé aux SNP par le législateur en faveur de la diversité.
De manière logique, en l’absence d’objectifs clairs, les orientations ou plans d’action opérationnels font défaut, de même
que les indicateurs de suivi opérationnels. Ce constat renvoie à celui de l’insuffisance d’outils de diagnostic : les observations
conduites sont encore superficielles ; les questionnements ne sont pas maîtrisés, les méthodes de traitement des
données de gestion disponibles restent élémentaires. Les organisations syndicales sont insuffisamment expertes
pour tracer la voie en la matière. La faible mobilisation en faveur de l’enquête INED malgré l’enjeu, et alors même que
les questions sur l’origine n’ont pas été rejetées, tend à montrer que les salariés des deux sociétés concernées sont
peu familiers de ce type d’enquêtes, rarement conduites jusqu’à présent dans ces entreprises. Le suivi des recours
par les salariés n’apparaît pas non plus mobilisé, qu’ils soient amiables (il est vrai que cet indicateur supposerait
l’existence de procédures d’alerte interne) ou contentieux.
La définition et la mise en œuvre d’une telle stratégie relève, au sein des SNP, de la responsabilité de la direction, au
plus haut niveau, et doit être relayé par l’ensemble des lignes hiérarchiques afin d’impliquer l’ensemble des salariés.
Pour réaliser le diagnostic nécessaire au présent bilan, la mission d’inspection a dû faire produire des données ad
hoc : ces dernières n’étaient pas jusque là disponibles sous la forme demandée, nécessaire aux analyses. La plupart
de ces données a été obtenue, mais pas toutes (comme par exemple le nombre de femmes dans les 10 plus hautes
rémunérations). Les données sur les écarts de salaire des hommes et des femmes ont été reprises telles que
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transmises par les sociétés concernées (par exemple, la méthodologie permettant à France Télévisions de relever un
écart de salaire moyen de 1,5% entre hommes et femmes n’a pas été examinée). Mais, compte tenu des contraintes
de temps imposées, les calculs d’écarts réalisés par les inspections générales comme par l’INED n’ont pas permis
d’arriver au point où ils peuvent être considérés comme significatifs. Ces investigations peuvent néanmoins être
poursuivies par les SNP.
La HALDE relève, enfin, un certain nombre d’actions engagées qui bien qu’encore récentes, n’apparaissent pas
inscrites dans la durée (l’application de la convention de France Télévisions pour le handicap reste à engager dans
l’ensemble des pôles du groupe, à l’instar de France 3 où des actions sont mises en œuvre depuis 2000).
Au total, les SNP doivent être exemplaires du point de vue de la lutte contre les discriminations pour se mettre en
mesure d’atteindre la finalité de mieux refléter la diversité de la société française. Des constats précédents, il ressort
que si elles peuvent légitimement mettre en avant leur récente mobilisation à travers plusieurs mesures engagées,
leur action est loin, à ce stade, de pouvoir être considérée comme exemplaire. Il est vrai qu’elles mériteraient un appui
substantiel de la part de la tutelle, compte tenu des obligations qui lui sont faites.
Pour progresser dans l’atteinte des objectifs fixés, et donner un caractère exemplaire à l’engagement des SNP, la haute
autorité formule plusieurs recommandations, qui toutes reprennent les préconisations des inspections générales et
de l’INED, et dans certains cas les complètent.
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4. Recommandations

Les SNP doivent mettre en œuvre une politique d’ensemble cohérente et volontaire, sous l’impulsion et avec l’appui
de leur tutelle, et sous le contrôle du Parlement. Cette approche doit conduire à développer le volet de la lutte contre
les discriminations, de manière à mieux structurer les quelques actions existantes. Cette politique doit s’appuyer sur
le dialogue social, s’inscrire dans la durée et donner lieu à un suivi rigoureux.

4.1 l Conduire une politique claire, dotée de moyens suffisants,
dont la réalisation doit être évaluée
Cette responsabilité incombe en premier lieu à la tutelle (Premier ministre – directrice direction du développement
des médias- et ministère de la culture et communication, ministère du budget auxquels s’ajoute le ministère des
affaires étrangères dans le cas de la SAEF), sous le contrôle du Parlement.

> 4.1.1 La volonté stratégique d’agir en faveur de la diversité doit être affirmée par l’autorité politique.
Les objectifs en matière de politique de gestion des ressources humaines doivent être précisés : la HALDE recommande
un rééquilibrage des priorités en faveur de la lutte contre les discriminations et pour l’égalité des chances, nécessaire
pour tendre vers la finalité de « mieux refléter la diversité de la société française ». Les contrats d’objectifs et de
moyens doivent être amendés dans ce sens courant 2010, pour tenir compte des dispositions de la loi du 5 mars
2009, en particulier de son article 6, en définissant des objectifs précis et des indicateurs de résultat. Les COM30
doivent prévoir les moyens financiers nécessaires à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l’égalité.

> 4.1.2 La tutelle doit se doter d’une grille d’évaluation lui permettant d’apprécier la réalisation de ces objectifs.
La HALDE recommande qu’un bilan approfondi de l’exécution de chaque COM en la matière soit effectué tous les
trois ans, mais qu’une évaluation annuelle soit également réalisée dans l’intervalle. La grille d’analyse devrait être
établie dans des délais permettant une première évaluation de l’exécution portant sur l’année 2010. La HALDE peut
aider dans cette réflexion ; en revanche il ne lui revient pas d’apprécier que ces engagements sont bien tenus.
Il serait intéressant par ailleurs que cette grille puisse être utilisée pour comparer les performances du secteur privé
et du secteur public.

> 4.1.3 La haute autorité estime que ces objectifs ambitieux pourraient être repris pour leur compte par l’ensemble
des entreprises privées du secteur audiovisuel.

30

Contrats d’objectifs et de moyens.
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4.2 l Dans les SNP, engager la stratégie d’ensemble nécessaire
> 4.2.1 Les directions des SNP doivent adopter une stratégie cohérente et volontaire, inscrite dans la durée
pour lutter contre les discriminations et mieux refléter la diversité de la société française. Celle-ci doit permettre de
structurer l’existant c’est-à-dire les actions engagées par publics (à maintenir et consolider) en renforçant l’approche
par la lutte contre les discriminations.
Sont concernées : en premier lieu, les directions générales des trois SNP; sous leur conduite, les lignes managériales
exécutives dans chaque entité de production et les fonctions de gestion des ressources humaines.

> 4.2.2 Les moyens nécessaires doivent être identifiés et mobilisés, autant en termes financiers, que
d’organisation et ressources humaines. Des engagements précis doivent être pris en termes de résultats à atteindre
(voir pour chaque recommandation précisée ci-dessous) dans un calendrier donné, et relayés largement au travers
de la communication interne. Les résultats obtenus doivent être également présentés à l’ensemble des salariés, à
échéances régulières.

> 4.2.3 La ligne hiérarchique dans son ensemble depuis le plus haut niveau doit être explicitement mobilisée par
l’inscription dans le référentiel de compétences des cadres de la lutte contre les discriminations et la promotion de
l’égalité professionnelle, et au travers d’objectifs précis.

> 4.2.4 Les responsables de rédaction et les responsables de programmes doivent être particulièrement mobilisés :
leurs actions en faveur de la lutte contre les discriminations et de la diversité doivent figurer parmi leurs critères
d’évaluation au travers d’indicateurs appropriés.

4.3 l Agir contre les discriminations
L’approche recommandée consiste, en concertation avec les organisations syndicales, à :
> vérifier que l’entreprise ne discrimine pas (audit des pratiques de gestion, évaluation de leur impact)
> rechercher les causes d’inégalités constatées
> déterminer les mesures correctrices à prendre (objectifs de résultat)
> les mettre en œuvre
> évaluer leur réalisation.
Elle suppose la mobilisation de moyens ambitieux, sur plusieurs volets.

> 4.3.1 Les SNP doivent réaliser une revue des procédures de gestion des ressources humaines,
afin d’établir si elles sont formalisées et traçables, et de vérifier qu’elles ne produisent pas d’effets discriminatoires.
Cet exercice permet d’aborder toutes les discriminations y compris celles liées à l’orientation sexuelle, la santé, la
religion... La situation dans les entreprises sous-traitantes doit être prise en compte dans le cadre de cette revue,
les relations avec les prestataires et fournisseurs pouvant donner lieu à une clause de respect des politiques de
diversité.

20

Les mesures correctrices doivent être identifiées, et assorties d’un calendrier de réalisation et d’indicateurs de
résultat.

> 4.3.2 D’ores et déjà, les points suivants doivent être améliorés :
> recrutement : mieux garantir l’objectivité de traitement des candidatures, en précisant les fiches de
postes et les critères de choix, et en s’assurant de la pluralité des avis et de la traçabilité des entretiens.
Cela concerne notamment les contrats courts et les stages, en particulier dans les filières techniques et
de production et du journalisme. Le CV anonyme doit être introduit dans les procédures en vue d’assurer
des remplacements occasionnels. S’agissant des emplois supérieurs, en particulier ceux qui sont dès
aujourd’hui hors convention, la rigueur du processus de sélection doit tout particulièrement s’accompagner
de la diversification des candidatures (sexe, âge, parcours professionnels).
> généralisation de l’entretien annuel et de formation à l’ensemble des personnels, avec un outil d’évaluation
unique pour chaque société, fondé sur un référentiel de compétences ; l’objectivité des propositions de
promotion doit être assurée en s’appuyant sur ces entretiens.
> la mise en œuvre d’une procédure d’alerte (ou cellule d’écoute, ou autre dispositif approprié) dans chacune
des trois sociétés de programme : c’est une nécessité à laquelle s’attache une certaine urgence. La
HALDE recommande la mise en place d’un tel dispositif avant l’été 2010. L’objectif de cette fonction est de
permettre le dialogue et l’écoute des salariés en cas de difficulté, de proposer des mesures de médiation,
ou d’informer sur les recours extérieurs possibles. La confidentialité du dispositif doit être très fortement
garantie ; le positionnement doit y contribuer (distinct de la fonction RH, par exemple positionné auprès
du Président). L’installation du dispositif doit donner lieu à une communication suffisante, et permettre
une appropriation par les salariés. Le dispositif doit être accessible aux stagiaires, aux candidats aux
emplois et aux stages, aux salariés des sous-traitants, ce que la communication doit relayer. La HALDE
peut apporter son expertise dans la mise en place de tels dispositifs.

> 4.3.3 Les dispositions et pratiques identifiées comme potentiellement discriminatoires
(partie 2 supra) doivent être supprimées avant la fin 2010 : avantages réservés à des salariés en fonction de leur
âge ; effets de blocage sur le recrutement des salariés âgés ; objectifs de recrutement de salariés « représentant la
diversité géographique » ; pratiques conditionnant la mobilité hiérarchique à la mobilité géographique ; conclusions
systématiques de CDD pour les stagiaires recrutés dans le cadre du PAPI.

> 4.3.4. Les SNP doivent vérifier l’égalité de traitement entre salariés en comparant la situation salariale et l’évolution
de carrière en fonction de divers critères disponibles dans le SIRH : âge, sexe, handicap (déclaré), nationalité et lieu de
naissance, nombre d’enfants et leur âge, mandat syndical.
Les écarts constatés doivent donner lieu à une analyse approfondie (voir fiche « Compléments méthodologiques »
en annexe), destinée à en identifier l’origine et les causes. Des mesures de rattrapage salarial pour l’ensemble des
salariés pour lesquels un écart injustifié aurait été identifié « à travail comparable » doivent être mises en oeuvre à
brève échéance. Cette vérification doit être réalisée avant la renégociation du prochain COM.
La HALDE recommande que les bilans sociaux soient complétés dès 2010 sur le modèle par exemple de Radio France,
qui décrit les personnels employés sous CDD comme ceux sous CDI.
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> 4.3.5. Evaluer l’impact de la gestion des ressources humaines à partir des données disponibles et exploitables
dans le SIRH.
Il s’agit d’examiner l’ensemble des mouvements de recrutement/affectation d’une part, de fin d’activité d’autre part,
ainsi que l’accès à la formation, à partir des caractéristiques des salariés concernés (sexe, âge, lieu de naissance, et
d’autres encore). Cette analyse, qui complète la précédente, doit être également réalisée avant la renégociation du
prochain COM.
Les ruptures d’équilibre constatées, catégorie par catégorie, doivent être analysées et les causes des décalages
recherchées.
Des objectifs doivent être prévus pour rétablir l’égalité de traitement en direction des salariés au détriment desquels
des déséquilibres significatifs injustifiés auraient été constatés.

> 4.3.6. Conduire des enquêtes auprès des salariés visant à recueillir des informations complémentaires sur
d’éventuelles inégalités de traitement dans leurs parcours professionnels, au regard de plusieurs critères (notamment
l’origine), et sur leur ressenti.
D’une manière générale, la HALDE engage les SNP à conduire des enquêtes de satisfaction auprès des salariés, de se
montrer extrêmement attentives aux réponses, et à leur donner des suites concrètes, dans la durée.

> 4.3.7. Compléter par les observations possibles sur le suivi des recours
Cette exploitation utile suppose des précautions, tant dans l’utilisation des informations recueillies, que dans leur
interprétation.

> 4.3.8. Exploiter toutes les informations et analyses collectées pour le présent bilan
Les travaux conduits par les inspections générales et par l’INED, qui figurent en annexe du présent rapport, comportent
des informations détaillées et des analyses spécifiques riches et actualisées. Il est naturellement attendu des SNP
qu’elles en tirent tous les enseignements utiles.
Sur l’ensemble de ces points, la concertation avec les organisations syndicales est nécessaire.

4.4 l Consolider et mieux structurer les mesures déjà engagées
A partir du cadrage d’ensemble qu’offre le droit de la discrimination, les actions ciblées déjà engagées en direction de
certains salariés peuvent être renforcées et consolidées.
Certaines de ces actions positives sont obligatoires.

> 4.4.1. La première nécessité est une mise en conformité rapide avec les normes légales s’agissant des actions à
conduire à l’attention des femmes, des travailleurs handicapés, des salariés âgés.
> En premier lieu, l’obligation annuelle de négocier doit être respectée sur les trois thématiques et
dans toutes les sociétés. Le respect de cette obligation est primordial dans la mesure où le dialogue
social constitue la voie privilégiée pour concevoir et mettre en œuvre des plans d’action efficaces. Les
organisations syndicales doivent y veiller.
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> E n matière de handicap, un changement d’échelle est nécessaire dans la conduite des mesures prises
(voir infra recommandation 4.2.3) pour augmenter le taux d’emploi aujourd’hui trop éloigné des 6%
prescrits, ou même de la moyenne observée dans les grandes entreprises. Cette obligation s’appliquera
dès 2010 à la SAEF. La tutelle devra veiller à ce que les moyens soient prévus pour garantir, rapidement,
l’accessibilité aux bâtiments.
> Toutes les mesures doivent être prises pour documenter les écarts salariaux entre hommes-femmes, à
travers l’établissement du rapport de situation comparée (qui reste à réaliser à France 24 et France
Télévisions SA) – voir supra, recommandation 3.4.
> S’agissant de l’emploi des salariés âgés, France Télévisions et la SAEF doivent encore conclure l’accord
que la loi prévoit pour le 1er janvier 2010.

> 4.4.2. Poursuivre les « actions positives », dans le sens autorisé par la loi
S’agissant des trois groupes concernés par les prescriptions légales, la HALDE recommande de viser des obligations
de résultat ; des actions dynamiques doivent être également conduites en direction d’autres personnes pour
lesquelles des mesures correctrices peuvent être justifiées ; des actions de formation et sensibilisation à l’attention
de l’ensemble des salariés sont aussi nécessaires.
> Poursuivre les actions de sensibilisation et de formation auprès de l’ensemble des salariés, adaptées
aux pratiques de métiers et aux niveaux de responsabilité, qui doivent présenter très clairement les
objectifs stratégiques fixés par le COM, et les bases juridiques du droit de la discrimination. Les actions
plus spécifiques sur les stéréotypes et préjugés (sur tous types de phénomènes d’exclusion y compris
LGBTphobies31, fait religieux...) doivent être également poursuivies. Un plan de formation, doté de moyens
appropriés doit être prévu, et doté d’indicateurs de résultat.
> S’appuyer sur l’avantage global constaté pour supprimer les écarts salariaux entre hommes et femmes
(au-delà des seuls écarts injustifiés à salaire égal), ce qui suppose de s’interroger sur les freins dans
l’évolution de carrière et de mettre en oeuvre des mesures correctrices (cf recommandations 3.4 et 3.5) :
		

- approfondir les travaux pour mieux documenter les inégalités entre hommes et femmes dans les parcours
professionnels et pour interroger la pertinence de l’actuelle classification des emplois ; le cas échéant,
procéder à la révision de cette classification.

		

- p révoir au moins une candidature féminine parmi trois successeurs potentiels à un(e) dirigeant(e) de
haut niveau, et se donner pour objectif de compter, lorsqu’un poste de management se libère, au moins une
femme parmi les candidats.

		

- mettre en place des politiques de parentalité, notamment en contribuant à l’effort de garde des parents
salariés dont les horaires de garde sont décalés.

> Les actions positives doivent être poursuivies et complétées en matière de handicap; l’accessibilité des
locaux est une condition nécessaire à la mise en œuvre efficace de telles politiques :
		

- rendre obligatoire pour les salariés et notamment les chefs de service la sensibilisation au handicap et à
l’obligation de mettre en place les mesures appropriées à l’égard des salariés handicapés

		

- développer les partenariats avec les écoles de formation

		

- développer les contrats de professionnalisation avec les travailleurs handicapés pour faciliter la prise de
poste

		

- développer les relations avec les établissements et services d’aide par le travail et les entreprises
adaptées.

31

Discriminations et actes d’hostilité à l’encontre des personnes lesbiennes, transsexuelles, bissexuelles et gays (LGBT)
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Une réflexion doit être conduite sur les raisons pour lesquelles des salariés choisissent de ne pas déclarer leur
handicap, et y associer la médecine de prévention (en notant bien que la proposition ne consiste en aucune manière
à pousser les salariés à déclarer leur handicap). Il est à cet égard de bonne pratique, afin d’assurer la confidentialité,
de dissocier la localisation des bureaux des référents handicap de ceux de la direction de ressources humaines. En
tout état de cause, les salariés doivent être informés de leurs droits en matière de handicap et d’état de santé, et la
médecine du travail doit être associée à cette information, et y prendre toute sa part.
> S’agissant des salariés âgés, l’ensemble des SNP devraient engager ou poursuivre les travaux sur la
pénibilité, dans le sens de ceux engagés par Radio France
> En matière de « diversité sociale » les mesures engagées doivent être également consolidées et donner
lieu à un suivi attentif :
		

- poursuivre et consolider les actions en amont (alternance), tout en menant une action volontariste en
direction de l’encadrement intermédiaire pour bien assurer l’intégration des personnes accueillies dans le
cadre des dispositifs de formation ;

		

- assurer une politique active de gestion des stagiaires en vue de privilégier leur diversité sociale (en
faisant cesser la priorité d’accès aux stages accordée aux enfants du personnel) ;

		

- participer à la montée en charge du dispositif des options de découverte professionnelle mis en place par
l’Education nationale, au bénéfice des jeunes collégiens en zone d’éducation prioritaire.

Parallèlement, une indispensable réflexion doit être engagée sur les conditions de prolongement de ces expériences
par des embauches et pour identifier les obstacles au recrutement et surmonter les blocages internes qui empêchent
de refléter le vivier des écoles de formation (afin d’éviter, par exemple, la déperdition des femmes diplômées des
écoles de journalisme). L’idée de Radio France de relayer ces actions par le biais de partenariats dans l’enseignement
secondaire est intéressante.
> En matière de diversité géographique, la HALDE recommande de mettre en place, après étude, une
politique d’encouragement à la mobilité notamment entre les établissements d’outre-mer et ceux de
métropole.

> 4.4.3 Prévoir des objectifs chiffrés pour permettre l’évaluation des résultats prévus
> Des objectifs précis, chiffrés et datés, doivent être prévus pour évaluer les résultats de ces actions en
termes de progrès de l’égalité des chances. Ils rejoignent ceux évoqués plus haut (3.5). Des indicateurs
d’activité doivent également être prévus pour s’assurer de la mise en œuvre de chaque action (par
exemple : nombre de personnes formées par type de formation ; mise en œuvre d’un dispositif d’alerte ;
augmentation de la part de personnes présentant certains critères dans les viviers de candidats)

> Une fois établie l’atteinte ou non (ou partiellement) de ces résultats à l’échéance prévue, cette analyse
doit à nouveau alimenter le diagnostic préalable à la poursuite des actions.
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4.5 l Renforcer le dialogue social
> 4.5.1. La HALDE encourage les organisations syndicales et les représentants du personnel des trois sociétés à
se saisir des leviers dont ils disposent en propre pour accompagner les salariés victimes de discriminations, à faire
preuve d’une vigilance active au sein des instances de concertation de l’entreprise (par exemple, sur la qualité des
documents produits : bilans sociaux, RSC) et dans les négociations collectives, qui revêtent un enjeu de premier plan
en matière de prévention des discriminations et promotion de l’égalité.
La HALDE se tient à disposition pour apporter, le cas échéant, les éléments d’expertise nécessaires à l’exercice de
cette responsabilité.

> 4.5.2. L’occasion de la négociation collective de la communication et de la production audiovisuelles doit être
saisie pour renforcer l’engagement en faveur de l’objectif de l’article 6 de la loi du 5 mars 2009, qui doit y figurer
explicitement, de même que la nécessité d’instaurer une procédure d’alerte. Il est important, enfin, de veiller à ce que
la convention collective ne comporte plus aucune disposition discriminatoire. La HALDE pourra être sollicitée pour
avis sur le projet de texte de la convention.

> 4.5.3. Envisager de mettre en place par négociation une instance de dialogue et de concertation au niveau de
l’ensemble du secteur audiovisuel public (du type unité économique et sociale).
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5 I tableau récapitulatif

(*) sauf France Télévisions SA
(**) sauf France 24
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6 I complément méthodologique
> 6.1. Vérifier l’égalité de traitement entre salariés en comparant la situation salariale et l’évolution de carrière en
fonction de divers critères disponibles dans le SIRH : âge, sexe, handicap (déclaré), nationalité et lieu de naissance,
nombre d’enfants et leur âge, mandat syndical.
Cette méthode suppose, en premier lieu, que les données nécessaires figurent dans le SIRH. Elle suppose également
une définition précise des composantes de la rémunération pour dresser des comparaisons pertinentes. Elle
suppose enfin une revue approfondie de la classification des emplois, en fonction d’un questionnement sur la réalité
des tâches réalisées, qui peut aboutir le cas échéant à une remise en cause des catégories existantes.
Un premier niveau de traitement doit permettre de relever d’éventuels écarts injustifiés, en lien avec une
caractéristique discriminatoire, entre salariés en situation de « travail comparable » (et non seulement « de travail
égal »).
Ces vérifications doivent porter en premier lieu sur les données d’ensemble, mais être également affinées « toutes
choses égales par ailleurs » c’est-à-dire en contrôlant, par exemple, que les écarts de rémunération constatés ne
proviennent pas d’« effets de structure » (c’est-à-dire ne sont pas liés à un niveau de diplôme, à l’ancienneté, à la
région d’emploi, à l’entreprise employeuse, ou à la catégorie d’emploi). Il peut être nécessaire, pour effectuer des
traitements complexes de cette nature32, de recourir à un prestataire extérieur, pouvant justifier de la qualité de «
tiers de confiance ».
Les écarts constatés (ex : faible présence de femmes parmi les plus hautes rémunérations, indications de
rémunérations globalement inférieures des salariés nés hors de l’Union européenne) doivent donner lieu à une
analyse approfondie, destinée à en identifier l’origine et les causes.
Des mesures de rattrapage salarial pour l’ensemble des salariés pour lesquels un écart injustifié aurait été identifié
« à travail comparable » peuvent ensuite être décidées.

> 6.2. Evaluer l’impact de la gestion des ressources humaines (et notamment des décisions) à partir des
données disponibles et exploitables dans le SIRH
Il s’agit d’examiner sur les dernières années l’ensemble des mouvements de recrutement/affectation d’une part,
de fin d’activité d’autre part, en relevant les caractéristiques suivantes des salariés concernés : nom, sexe, date
naissance, lieu de naissance, nationalité, lieu de résidence, niveau de diplôme, handicap déclaré, nombre d’enfants
et âge, mandat syndical, statut, fonction exercée antérieurement, fonction exercée suite à la décision, motif de la
fin d’activité. Un troisième ensemble de données doit être collecté et analysé concernant l’accès à la formation.
Une déclaration auprès de la CNIL ou par le biais du correspondant informatique et libertés (CIL) est nécessaire
pour le recueil et le traitement de ces informations. Le recours à un prestataire extérieur qualifié peut être là aussi
nécessaire.
Les ruptures d’équilibre constatées, catégorie par catégorie, par exemple : absence de promotion ou nombre de
promotions faible, relativement à l’ensemble, de salariés présentant une caractéristique particulière (âge, lieu de
résidence) doivent être analysées et les causes des décalages recherchées.

32

Pour traiter des écarts de rémunération « toutes choses égales par ailleurs », plusieurs méthodes statistiques ont
été développées en économie. Elles consistent généralement à estimer une équation de gains dans laquelle la variable
dépendante est la rémunération annuelle, mais d’autres méthodes peuvent être envisagées.
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Annexes
> Rapport des Inspections Générales, des Affaires Sociales, des Affaires Culturelles (page 31)
> Enquête de l’INED sur les parcours professionnels selon l’origine et sur le ressenti
des discriminations à France Télévision et à Radio France (page 191)
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Synthèse

Le présent rapport fait suite à la demande du président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations
et pour l’égalité, qui a sollicité le concours des deux inspections générales en vue de réaliser le bilan que la loi
du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle prescrit à la HALDE de remettre au Parlement avant le
31 décembre 2009. Il ne traite pas de la diversité dans les programmes ou à l’écran, sujet qui relève du Conseil
supérieur de l’audiovisuel.
Les contours des trois sociétés nationales de programme viennent d’être remodelés, avec notamment pour
conséquence la renégociation au niveau de chacune d’elles des dispositions régies jusqu’ici par les conventions
collectives de l’audiovisuel public, et une importante réorganisation de France Télévisions, ainsi que de la Société
pour l’audiovisuel extérieur de la France (SAEF). Le bilan de la politique de gestion des ressources humaines porte
donc sur des actions qui ont en fait été pour une part conduites par les directions des pôles ou filiales, selon les
compétences qui étaient les leurs jusqu’à cette année ; il est réalisé au moment où se mettent en œuvre les
évolutions résultant de la loi de 2009.
Depuis mars 2006, l’article 43-11 de la loi sur la liberté de communication demande aux sociétés nationales de
programme (SNP) de mettre en œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle et
de la lutte contre les discriminations ; les cahiers des charges reprennent ces obligations qui se rapportent aux
programmes et à la représentation à l’antenne et ne font pas référence à la politique de gestion des ressources
humaines. Les contrats d’objectifs et de moyens (COM) de France Télévisions et de Radio France1 comprennent
des prescriptions relatives à la modernisation des politiques sociales et salariales qui prévoient notamment des
actions en matière d’égalité professionnelle des femmes et des hommes, d’emploi de personnes handicapées,
d’emploi des seniors ainsi que de développement de la diversité sociale et culturelle des salariés. Les COM ne
donnent cependant pas d’objectifs chiffrés dans ces domaines, tandis qu’ils comprennent d’autres priorités, telles
que la maîtrise de la masse salariale et la résorption de l’emploi précaire. L’article 6 de la loi du 5 mars 2009 précise
désormais que les objectifs de lutte contre les discriminations et de développement de la diversité donnés aux
sociétés nationales de programme portent aussi sur la politique de gestion des ressources humaines. Il est donc
proposé d’en faire un chapitre spécifique des COM, assorti d’objectifs et d’indicateurs chiffrés, qui faciliteraient une
évaluation périodique, interne ou externe.
Le rapport analyse ensuite le régime des conventions collectives, avec leurs grilles d’emplois et de progression
de carrière et leurs barèmes de rémunérations, et le rôle, proche de celui qu’on trouve dans l’administration, des
commissions paritaires. Les personnels de plusieurs pôles ou filiales des sociétés nationales de programme (France
Télévisions SA, France 5, France 24) sont déjà gérés dans un autre cadre que celui des conventions collectives et
des procédures.
Enfin, des accords collectifs ont été signés à France Télévisions et Radio France, depuis 2007, en faveur de l’égalité
professionnelle des femmes et des hommes, et pour l’emploi de personnes handicapées. Cette mobilisation récente
paraît résulter des nouvelles dispositions des cahiers des charges introduites en 2006 ; elle a été, avec un accord
sur la formation professionnelle, l’un des premiers champs de l’harmonisation des politiques de gestion des pôles de
France Télévisions, méthode qui pourrait être aujourd’hui utilisée à la SAEF. Il n’y a pas eu d’accord sur la diversité,
mais des initiatives prises dans ce domaine sous l’impulsion directe des présidents de France Télévisions et de
Radio France. Il est proposé que les futurs accords collectifs comprennent un article relatif aux principes d’égalité,
de non-discrimination, dans le but de mieux refléter la diversité de la société française.
Le bilan analyse ensuite les principales procédures de gestion des ressources humaines : recrutement et mobilité,
entretiens professionnels, promotions, traitement des plaintes en matière de discrimination. Les exigences de
maîtrise des charges salariales et de stabilisation des emplois précaires dominent les processus de recrutement
1

36

il n’y a pas de COM à Radio France Internationale (RFI), qui était société nationale de programme jusqu’en 2009

et de mobilité, renforçant le risque de cooptation, chez les journalistes et les techniciens. Au-delà des règles
conventionnelles, une partie des procédures sont objectivées mais on constate en particulier que, en dehors de
quelques exceptions, l’entretien individuel annuel n’est encore systématique que pour les cadres de direction. La
mission rappelle les principaux moyens d’assurer l’objectivité et la transparence des choix, dont certains sont
pratiqués, par exemple à France 5. Elle recommande de les adapter aussi aux recrutements des collaborateurs non
permanents et de veiller spécialement à la diversification des candidatures aux emplois de direction.
Les plaintes pour discrimination ne sont pas très nombreuses et sont traitées sans procédure spécifique par les
directions des ressources humaines. Les chargés de mission pour la diversité de France Télévisions et de Radio
France ne sont intervenus que marginalement, en se tournant vers les directeurs des ressources humaines. Selon
les organisations syndicales, il y a cependant beaucoup d’autocensure et un sentiment d’impunité de la hiérarchie.
La mission recommande de définir et de mettre en œuvre la procédure d’alerte spécifique prévue par l’accord égalité
de France Télévisions, en 2007 et d’en élaborer une autre dans les deux autres sociétés, par exemple sous la forme
d’une cellule d’écoute.
La formation professionnelle, dont l’accessibilité par toutes les catégories de personnels est globalement
satisfaisante, comprend désormais, en particulier pour le management, des modules sur les discriminations, sur
l’égalité et sur le handicap. La mission recommande de les proposer à l’encadrement intermédiaire. La communication
interne fait une place dans différents supports aux thèmes de l’égalité, notamment à l’occasion des accords. Elle
pourrait être développée et prendre un aspect moins institutionnel, comme cela se fait à l’occasion des actions de
sensibilisation et de lutte contre les stéréotypes menées à l’attention de l’ensemble des personnels.
La politique de l’emploi menée par les sociétés nationales de programme en faveur des personnels handicapées
est, parmi les thématiques investiguées par la mission, celle qui enregistre les moins bons résultats, soit parce
que les sociétés ne développent pas de telles politiques – c’est le cas des entités du groupe SAEF, notamment, où les
travailleurs handicapés représentent 0,4% des effectifs en 2008 -, soit en raison des difficultés rencontrées dans
la mise en œuvre de politiques volontaristes, et notamment le niveau de qualification exigé, le recrutement très peu
diversifié des élèves dans les écoles de formation au journalisme ou aux métiers techniques, et les réticences des
personnels à déclarer leur handicap.
Dans ce contexte, les sociétés nationales de programme sont loin de respecter l’obligation légale de compter au moins
6 % de travailleurs handicapés au sein de leurs effectifs2. Seul le groupe France Télévisions a une politique active en
la matière grâce à l’expérience acquise par France 3. Cette chaîne se distingue par son engagement constant depuis
2000 en faveur de l’emploi des personnels handicapés et par la mise en œuvre de bonnes pratiques qui conduisent
notamment à de bons résultats en matière de reconnaissance interne des travailleurs handicapés.
Les politiques menées en matière d’égalité entre les hommes et les femmes sont plus actives, même si les résultats
demeurent modestes. L’analyse des effectifs des sociétés fait toujours apparaître globalement un déséquilibre en
matière d’égalité hommes femmes au détriment de ces dernières, sauf à France 24 et à RFI, où la parité est presque
atteinte. Un examen des effectifs par filière ou par métiers montre des déséquilibres importants, que le volume
d’embauche, trop faible, ne peut résorber à court terme :
> Les femmes sont partout minoritaires parmi les effectifs des cadres de direction ;
> En moyenne, 35,4 % des journalistes sont des femmes, alors que ces dernières sont majoritaires parmi
les diplômés sortant des écoles de journalisme (60 %) ;
> La proportion d’hommes est de l’ordre de plus de 80 % dans la filière technique ; et de moins de 20 % dans
la filière administrative.
S’agissant des analyses de rémunération et des évolutions de carrière, les salaires mensuels féminins sont, d’une
manière générale, inférieurs à ceux de leurs homologues masculins, dans une proportion d’environ 10 %. Cet écart
est certes moins important que celui constaté au niveau national (27 % en 2006)3, mais la mission note que toutes
les sociétés n’ont pas engagé les travaux visant à analyser et résorber les écarts de salaires, conformément à

2
3

article L. 5212-1 et suivants du code du travail
DARES, rémunération brute totale moyenne dans les entreprises de 10 salariés ou plus du secteur concurrentiel
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l’obligation légale faite aux branches et aux entreprises (TV5 Monde, RFI). La mission relève comme un fait positif
la démarche de Radio France, qui procède depuis 2007 au passage en revue des effectifs, filière par filière, pour
détecter les disparités, en examiner les raisons, et procéder, le cas échéant, à une mesure de rattrapage.
Des retards sont constatés en matière de conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. A ce jour,
aucune société n’est signataire de la charte de la parentalité en entreprise, et il ressort des entretiens un manque
de préparation au retour en poste à l’issue du congé maternité. On constate cependant que les pères salariés des
sociétés nationales de programme recourent plus au congé de paternité qu’en moyenne dans la société française.
La mission déplore l’absence de réflexion sur l’effet du travail posté sur l’articulation de la vie familiale et
professionnelle alors que dans certaines sociétés, une proportion parfois importante du personnel travaille de
nuit ou avec des horaires cycliques ou variables. Elle recommande aux sociétés de mieux contribuer à l’effort de
garde des parents salariés dont les horaires de travail sont décalés, et de mieux accompagner les parents salariés
(hommes et femmes) à la naissance d’un enfant pour leur permettre d’articuler vie professionnelle et vie familiale.
Les politiques menées en faveur de l’emploi des salariés âgés sont toutes balbutiantes, et non exemptes de
contradictions, en dépit d’un besoin réel de gestion des emplois et des compétences des salariés âgés.
Dans toutes les sociétés nationales de programme, sauf dans les entités du groupe SAEF, l’analyse de la pyramide
des âges des salariés employés fait clairement apparaître le phénomène de vieillissement des effectifs. Le système
de gestion des ressources humaines actuel aboutit à des situations de blocage de la rémunération et des trajectoires
professionnelles, ce qui génère un sentiment de frustration et de démotivation des salariés âgés.
Depuis 2002, France 3 est la seule chaîne à avoir engagé une réflexion sur la gestion des emplois et des compétences
des salariés âgés4. Des projets d’accord sont en cours de négociation dans l’ensemble des sociétés, conformément
à l’obligation légale qui prévoit d’établir un accord ou un plan d’action en faveur de l’emploi et du recrutement des
salariés âgés . Cependant, parallèlement à ces négociations, deux dispositifs spécifiques sont mis en place à RFI et
à France Télévisions pour favoriser leurs départs volontaires.
D’une manière générale, les résultats des politiques menées pour mieux refléter la diversité de la société française
au sein des sociétés nationales de programmes sont considérés comme insuffisants par nos interlocuteurs.
A France Télévisions, le Plan d’Action Positive pour l’Intégration (PAPI) a permis notamment d’accueillir des jeunes
issus de la diversité en contrat par alternance sur la période 2004-2009. Radio France a également développé la
formation par apprentissage depuis 2005. La mission a noté que ces actions de formation aboutissent rarement
à des embauches en contrat à durée indéterminée. Elle estime qu’il est nécessaire d’associer plus étroitement
l’encadrement, notamment dans les rédactions, pour mener une action plus volontariste en la matière.
Enfin, la mission recommande aux sociétés de développer l’accès aux stages « découverte » aux jeunes issus de
quartiers défavorisés et de participer à la montée en charge du dispositif des options de découverte professionnelle
mis en place par l’Education nationale.

4
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Introduction

L’article 2 de la loi 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle demande à la HALDE de
remettre au Parlement, avant le 31 décembre 2009, un rapport qui dresse le bilan de la politique de gestion des
ressources humaines menée par les sociétés nationales de programme afin de lutter contre les discriminations et de
mieux refléter la diversité de la société française.
Cette disposition ne renvoie à aucune obligation spécifique des sociétés de l’audiovisuel public en matière de gestion
des ressources humaines, mais à l’article 43-11 de la loi relative à la liberté de communication, qui définit leurs
missions de service public : l’une de ces missions, ajoutée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 sur l’égalité des
chances, est de mettre en œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle et de la lutte
contre les discriminations, et de proposer une programmation reflétant la diversité de la société française. Cette loi
charge le Conseil supérieur de l’audiovisuel de contribuer à ces actions et objectifs pour l’ensemble du domaine de la
communication audiovisuelle, et d’en rendre compte dans son rapport annuel. C’est pourquoi on ne traitera pas ici de
la diversité dans les programmes et à l’écran, que suit le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Un bilan pour servir aux évolutions en cours
A l’exception de Radio France, les contours des sociétés nationales de programme créées par la loi n°2000-719 du 1er
août 2000, déjà modifiés en juillet 2004, ont été redéfinis avec la loi du 5 mars 2009. Si la réorganisation de France
Télévisions fusionne des entreprises déjà rassemblées depuis neuf ans, la Société pour l’audiovisuel extérieur de la
France crée un nouvel ensemble. La mise en œuvre de ces réformes est en cours d’élaboration, et encore au stade
de la négociation pour beaucoup des aspects touchant à la gestion des ressources humaines, notamment du fait de
la remise en cause de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, résultant de la
dissolution de l’Association des employeurs du service public de l’audiovisuel (AESPA). Faites principalement à partir
des données des exercices 2006 à 2008, les analyses des politiques de gestion des ressources humaines portent
donc non sur trois mais sur huit sociétés, devenues depuis 2009 pôles de France Télévisions pour quatre d’entre elles
(France 2, 3 et 5, Réseau France Outremer), filiales de la SAEF pour trois autres (Radio France Internationale, France
24 et TV5 monde).
Les observations faites au niveau des différentes composantes des sociétés nationales de programme ne peuvent être
synthétisées ou comparées directement qu’avec la plus grande prudence, sauf à risquer de fausses interprétations. A
Radio France la gestion est centralisée. Dans les pôles ou filiales des deux autres sociétés, les informations collectées
par les systèmes d’information ou présentées dans les bilans sociaux ne sont pas homogènes. Enfin, la convention
collective de la communication et de la production audiovisuelle, aujourd’hui en cours de négociation dans chacune
des trois sociétés, n’était pas applicable dans toutes leurs composantes, où, de plus, de nombreux accords spécifiques
ont été négociés. Le délai de réalisation de ce bilan ne permettait pas aux sociétés interrogées ni à la mission de
procéder à tous les retraitements qui auraient été nécessaires pour permettre une lecture comparée des données.
Les trois sociétés employaient au total 15 700 salariés au 31 décembre 2008, dont en moyenne 10% sous contrats
à durée déterminée ; s’y ajoutent les contrats à durée déterminée d’usage (cachetiers, pigistes et intermittents)
employés principalement pour la fabrication des émissions de télévision, ou à la radio comme producteurs délégués
ou collaborateurs des émissions, soit une présence en équivalents temps plein (ETP) estimée à environ 8% des
effectifs. Dans la mesure où le bilan porte essentiellement sur des sociétés en cours de réorganisation, l’analyse des
procédures de gestion qui vont être redéfinies dans les prochains mois est l’opportunité de proposer les voies d’une
meilleure prise en compte de l’égalité professionnelle.
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Méthode d’élaboration
Le présent rapport analyse cinq domaines dans lesquels le droit du travail oriente les politiques de gestion des
ressources humaines pour garantir l’égalité de traitement et la non-discrimination. Trois font l’objet d’obligations
spécifiques : l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, l’emploi de personnes handicapées, et la
politique à l’égard des seniors. Le quatrième est celui des discriminations de toute nature, interdites par le code
du travail qui transpose les dispositions du code pénal et se réfère à la loi du 27 mai 2008 adaptant la législation
française au droit communautaire dans ce domaine.
Le bilan porte également sur les actions conduites pour favoriser la diversité, au sens défini par l’accord national
interprofessionnel signé en octobre 2006, c’est à dire ce qui vise à garantir aux salariés la non-discrimination et
l’égalité de traitement en matière de recrutement, d’affectation de rémunération, de formation professionnelle et de
déroulement de carrière, sans distinction d’origine, d’appartenance ou de non-appartenance vraie ou supposée à une
ethnie, une nation ou une race, et sans distinction selon le patronyme, l’apparence physique ou le lieu de résidence.
L’annexe 1 rappelle les grandes lignes de la réglementation dont ce bilan évalue les conditions de l’application dans
les sociétés nationales de programme.
Outre les investigations et analyses des politiques et procédures de gestion des ressources humaines, le bilan
s’appuie sur les résultats d’une enquête sur le ressenti des salariés en matière de discrimination et de diversité. Une
distinction complète a été faite dans la mise en œuvre de ces deux volets : pour l’étude des politiques de gestion des
ressources humaines, la Haute autorité a demandé aux ministres le concours d’une mission conjointe de l’Inspection
générale des affaires sociales et de l’Inspection générale des affaires culturelles. L’enquête sur le ressenti des
personnels a été réalisée indépendamment de cette mission, par une chercheuse de l’Institut national d’études
démographiques (INED), dans des conditions garantissant rigoureusement, sous le contrôle de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), le caractère scientifique de la démarche ainsi que le volontariat et
l’anonymat des réponses.

> Les éléments sur les politiques de gestion des ressources humaines ont été rassemblés en quatre étapes :
> un premier questionnaire a été envoyé aux directions des ressources humaines des trois sociétés
nationales de programme. Radio-France y a répondu directement, de même que RFI. France Télévisions a
demandé que les questionnaires soient directement envoyés aux différents pôles, dans la mesure où les
outils de gestion et de pilotage en place au niveau du groupe ne lui permettaient pas encore de répondre
à toutes les questions ; France 2, France 3, RFO et France TV SA ont d’abord été interrogés, puis France 5.
Dans toutes les sociétés, des entretiens ont été conduits avec les directions des ressources humaines
des pôles, les personnes en charge de la diversité, ainsi qu’avec la direction générale (voir à cet égard la
liste des personnes rencontrées en annexe 2). En raison des délais, outre France 4 qui comprend moins de
30 salariés, les filiales de France Télévisions - France Télévisions Interactive, France Télévisions Publicité,
France Télévisions Distribution et Multimédia France productions, qui totalisent 350 personnes - n’ont pas
été contactées dans le cadre de ce premier bilan.
> Un second questionnaire portant sur le retraitement de données des systèmes d’information des
ressources humaines de chaque société ou pôle a été envoyé à France Télévisions, Radio-France et RFI.
Toutes les sociétés y ont répondu (cf. annexe 3) mais la réponse de RFI est parvenue trop tardivement à
la mission pour être intégrée dans l’analyse.
> La mission a proposé aux organisations représentatives des personnels une rencontre sous la forme
d’une table ronde organisée pour chacune des sociétés nationales de programme. Toutes les organisations
ont participé à celle tenue à France Télévisions, mais seulement trois organisations sur sept à Radio-
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France, où aucun journaliste n’était présent, et deux organisations sur six avec les sociétés de SAEF. Les
représentants de TV5 monde ont collectivement décidé de ne pas participer à une rencontre rassemblant
les trois filiales. En dehors de ce cas, les absences n’ont pas été expliquées à la mission, et la proposition
d’adresser des contributions écrites n’a pas rencontré d’autres échos que la remise de copies de quelques
courriers relatifs à des situations personnelles.
> La mission a également rencontré les présidents des trois sociétés.

Cette méthode de travail a été en partie déterminée par le délai donné pour élaborer le bilan, qui ne permettait pas
de réaliser un audit des procédures. Elle constitue une étape nouvelle par rapport au questionnement annuel par
lequel la HALDE interroge annuellement les entreprises (un cadre pour agir et rendre compte5) puisque, au-delà des
déclarations des entreprises, les données qu’elles ont fournies ont été expertisées. Mais la vérification des modalités
d’application pratique des procédures de gestion sur lesquelles reposent concrètement l’égalité de traitement aurait
nécessité des investigations beaucoup plus lourdes.
Le questionnaire anonyme sur la diversité, après avoir fait l’objet d’une présentation spécifique aux comités centraux
d’entreprise concernés, a été mis en ligne du 1er au 20 octobre à l’intention de l’ensemble des personnels salariés de
Radio-France, France 2, France 3 et RFO présents au 30 septembre 2009. Il a été décidé de ne pas mener l’enquête à RFI,
où la poursuite d’un conflit collectif risquait de fausser les réponses. Les sociétés ou pôles aux effectifs insuffisants
pour garantir la préservation du secret statistique n’ont pas été non plus inclus dans le champ de l’enquête.

5
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P armi les quelques 200 réponses reçues de grandes entreprises volontaires figuraient déjà celles de France Télévisions et de
Radio France

1. Cadre et pratiques
de la gestion
des Ressources Humaines

1.1. Les cahiers des missions et des charges et les contrats 		
d’objectifs et de moyens
1.2. Les cadres conventionnels
1.3. Les principales procédures de gestion des ressources humaines
1.4. Formations et sensibilisation à l’égalité professionnelle
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1.1. Les cahiers des missions
et des charges et les contrats d’objectifs et de moyens

1.1.1 l L es cahiers de missions et des charges demandent 		
au service public l’exemplarité
L’article 48 de la loi de 1986 relative à la liberté de communication prévoit qu’un cahier des charges fixé par décret
définit les obligations de chacune des sociétés, et notamment celles qui sont liées à la lutte contre les discriminations
par le biais d’une programmation reflétant la diversité de la société française.

-Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est saisi pour avis des dispositions des cahiers des charges. Il transmet un
rapport annuel sur leur exécution aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Bien que les
cahiers des missions et des charges ne traitent pas des politiques de ressources humaines, on en rappellera ici les
dispositions qui figurent dans le préambule et le chapitre des obligations générales, constituant une référence pour
la gestion des entreprises.
Tous les cahiers des charges (France 2, France 3, France 4, France 5, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio
France Internationale) ont été modifiés dans les mêmes termes par le décret n°2006-645 du 1er juin 2006 pour
prendre en compte les dispositions insérées dans l’article 43-11 de la loi sur la liberté de communication par la loi de
mars 2006 sur l’égalité des chances : « la société participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte
contre les discriminations. Elle prend en compte, dans la représentation à l’antenne, la diversité des origines et des
cultures de la communauté nationale. Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible
de la société française dans toute sa diversité. Elle accorde une attention particulière au traitement à l’antenne des
différentes composantes de la population. De façon générale, elle promeut les valeurs d’une culture et d’un civisme
partagés. »
Le préambule du nouveau cahier des charges de France Télévisions, annexé au décret du 23 juin 2009, affirme sa
valeur d’exemplarité en ce qui concerne la lutte contre les discriminations et la représentation de la diversité de la
société française.

1.1.2 l L a multiplicité des objectifs et l’exigence de maîtrise
des moyens
Des contrats d’objectifs et de moyens sont conclus entre l’Etat et chacune des sociétés. Ils déterminent notamment
les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines.
Avant signature, les contrats sont transmis aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu’au Conseil
supérieur de l’audiovisuel, qui peuvent formuler un avis. Les conseils d’administration approuvent les projets de
contrats et délibèrent sur l’exécution annuelle de ceux-ci, dont il est rendu compte aux commissions du Parlement.
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Malgré les termes de la loi, Radio France Internationale (RFI) qui était une société nationale de programme jusqu’en
mars 2009 et la création de la société de l’audiovisuel extérieur de la France, n’a jamais eu de contrat d’objectifs et de
moyens. Il n’y en a pas encore à la SAEF.

1. 1.2.1 > Le contrat d’objectif et de moyens 2007-2010 de France Télévisions
Le contrat définit douze objectifs assortis d’indicateurs : L’objectif 1.2 comprend un sous objectif 4 : l’antenne, reflet
de la diversité française, dont l’une des actions de mise en œuvre est d’offrir une meilleure visibilité des différentes
composantes de la société française : présentateurs, chroniqueurs et public des émissions ; « casting » des fictions
et des films coproduits. L’indicateur retenu est d’améliorer la perception par le public du reflet de la diversité de la
société française sur les chaînes de France Télévisions, mesurée dans le baromètre annuel de l’image des chaînes.
Le baromètre qualitatif de France Télévisions interroge chaque mois 2000 personnes sur la question de savoir si
sept chaînes de télévision (France 2, 3 et 5, Arte, TF1, Canal + et M6) tiennent compte de la diversité des origines
des populations vivant en France. Depuis 2005, les chaînes publiques sont toujours perçues plus positivement que
TF 1, M6 et Canal +. Mais sur la période antérieure au COM, l’indice moyen annuel n’a progressé entre 2005 et 2007,
de 45% à 52%, que par l’amélioration de la perception des chaînes privées (notamment Canal +) tandis que les scores
des chaînes publiques étaient quasiment stables : la tendance se poursuit puisque dans le baromètre de juin 2009,
les trois chaînes de France Télévisions gagnent globalement un peu plus d’un point de perception positive par rapport
à 2007 (de 62 à 63,3%) et les trois chaînes privées progressent de près de cinq points (de 43,3 à 48%). Tout en étant
positive comme y engage le COM, l’évolution de la perception de la diversité sur les chaînes de France Télévisions est
donc très modeste.
L’objectif III.1 est de moderniser la gestion des ressources humaines, à travers six sous-objectifs. Le premier est la
maîtrise de la masse salariale, pour qu’elle passe de 36% des charges6 en 2005 à moins de 34,6% en 2010. Dans ce
but, il est notamment envisagé de négocier des dispositifs de départs à la retraite avant 65 ans, en conformité avec la
législation. Par ailleurs, l’Etat demande à l’entreprise une étude sur les majorations liées à l’affectation des personnels
outre-mer ; les actions engagées pour réduire l’emploi précaire doivent être poursuivies et élargies et un accord de
branche sera signé à cette fin. Le taux d’ETP moyen non permanent des cinq antennes doit baisser progressivement,
de 21,5% en 2005 à 18,4% en 2010 ; on peut évaluer ces trois points de baisse en cinq ans à 50 à 60 recrutements
en contrat à durée indéterminée (CDI) par an. La prise en compte de la diversité des salariés est le troisième sousobjectif ; il se décline en quatre volets : améliorer la gestion des seniors par la mise en place d’une politique qualitative,
favoriser l’insertion des handicapés en signant un accord-groupe en 2007, œuvrer pour l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes, en réalisant un état des lieux et en signant un accord avec les partenaires sociaux,
développer la diversité sociale et culturelle dans l’entreprise, en poursuivant le plan d’action positive pour l’intégration
et son volet ressources humaines. La mission note l’absence d’indicateur chiffré à ce niveau.
Un accord de groupe sur l’emploi des salariés handicapés a été signé le 8 octobre 2007 avec les organisations
syndicales, et un accord sur l’égalité des hommes et des femmes le 13 juillet 2007. Un accord sur la formation
professionnelle, ainsi que la mise en place d’un service commun de formation, l’Université France Télévisions,
complètent ce dispositif. Répondant aux exigences du COM, ces dispositions ont également été un des moyens pour
la holding France Télévisions-SA d’aller vers l’harmonisation de la gestion de ses filiales et le rapprochement de leurs
équipes. Mais comme le préciseront les parties suivantes, les nouvelles perspectives de réorganisation, à partir de
2008, ont quelque peu fait passer au deuxième plan la mobilisation autour de ces engagements.
En ce qui concerne les seniors, un accord en cours de négociation devrait être signé avant la fin 2009. En même
temps, le plan d’affaires 2009-2012 prévoit un dispositif ambitieux de départs volontaires à la retraite pour financer
le développement et la transformation de France Télévisions, tout en compensant la suppression des écrans
commerciaux. Alors que les plus de 55 ans représentent environ 20% des effectifs actuels, le projet d’accord engagerait
l’entreprise commune à un objectif d’au moins 15% en 2012. Le nombre de seniors pourrait donc baisser d’un quart,
de 1 842 à environ 1 400.

6

36% des charges opérationnelles du « diffuseur » hors coût de diffusion
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La mission ne peut que souligner le caractère difficilement compatible des objectifs donnés : maîtriser la masse
salariale, réduire l’emploi précaire, recourir principalement aux départs volontaires de salariés de plus de 60 ans pour
dégager des marges de manœuvre, corriger les déséquilibres en matière d’égalité (sexe, âge, handicap, diversité).
Ainsi, comme vient de le relever la Cour des Comptes, le respect de l’engagement en matière de réduction de l’emploi
précaire n’a pas permis celui de maîtrise de la masse salariale, et les départs volontaires négociés depuis 2007 ont
donné lieu à 60% de remplacements. Par ailleurs, le contrôle renforcé depuis 2009 de tout recrutement externe ne
peut que limiter les mesures correctrices en matière d’égalité. L’engagement de l’accord sur l’emploi des personnes
handicapées, qui prévoit 50 recrutements supplémentaires en trois ans vient cependant d’être rappelé aux services
par la direction générale des ressources humaines.

1.1.2.2 > Le contrat d’objectif et de moyens 2006-2009 de Radio-France
Améliorer les relations de la société vers l’extérieur est le troisième des six objectifs inscrits dans le contrat, autour
de l’idée que la radio de service public « se doit d’être à l’image de la société qu’elle prétend contribuer à informer,
cultiver et divertir ». C’est dans cette perspective que Radio France a signé en 2004 la charte de la diversité dans
l’entreprise, et s’implique dans les dispositions du cahier des charges introduites en 2006, relatives à la cohésion
sociale, la lutte contre les discriminations et la politique d’égalité des chances. Les actions correspondantes, non
assorties d’indicateurs se rapportent aux publics, à la médiation et aux relations avec les auditeurs, mais pas à la
gestion des ressources humaines.
Le quatrième objectif est de mettre en place une politique sociale et salariale modernisée. En ce qui concerne la
politique salariale, l’un des engagements est de parvenir au règlement de la question des disparités à travers une
redéfinition de la grille de carrière des journalistes prenant en compte l’expérience acquise. La modernisation de
la production conduit à engager une réflexion sur chacun des métiers de l’entreprise, à mettre en place, à partir
d’une analyse démographique, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et à définir des parcours
professionnels. Enfin, l’effort de cohésion sociale et de solidarité interne s’articulera autour de trois actions :
> un accord sur l’égalité professionnelle à négocier et à construire autour d’objectifs et d’indicateurs
chiffrés,
> la promotion de la diversité sociale et culturelle en appliquant strictement le principe de nondiscrimination à toutes les étapes de la gestion des ressources humaines et en développant les contrats
de professionnalisation ouverts à des jeunes issus de l’immigration,
> une politique d’accueil et de maintien dans l’emploi de personnes handicapées.
Le dernier objectif du contrat est d’assurer les conditions de l’équilibre financier. Afin de maîtriser la charge salariale, les
effectifs permanents (4063 ETP en 2006) sont stabilisés sur la durée du contrat, à l’exception des emplois permanents
créés pour intégrer des CDD (388 ETP en 2006), pigistes ou cachetiers (43,6M€ en 2006), dont le financement sera
assuré par la réduction des budgets des personnels non permanents : c’est donc l’effectif global des permanents et
des occasionnels qui sera en fait stabilisé, la masse salariale, de 56,8% en 2006, devant demeurer inférieure à 58%
des charges d’exploitation sur la durée du contrat.
Le rapport sur l’exécution du contrat en 2007 enregistre la signature d’un accord sur l’égalité professionnelle des
hommes et de femmes, et annonce la négociation d’un accord sur les personnes handicapées en 2008, puis à partir
de la fin 2008, celle d’un accord sur la gestion des âges. Par ailleurs, un accord sur la formation professionnelle a
été signé en 2007, ainsi qu’un accord qui a permis d’intégrer en CDI 45 metteurs en ondes cachetiers ; un accord de
2005 pour les journalistes a conduit à transformer en permanents (entre 2006 et 2007) 45 emplois occasionnels.
Le dispositif de formation en alternance a bénéficié à 23 jeunes journalistes et 7 techniciens du son. Il ressort de ce
rapport que les contrats de formation en alternance ne sont pas comptés dans le plafond d’emplois à respecter pour
assurer la maîtrise de la masse salariale globale.
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Comme à France Télévisions, on trouve réunis des objectifs difficilement compatibles, et une mise en œuvre qui
semble montrer que la principale priorité de la politique de modernisation sociale et salariale est la réduction de l’emploi
précaire. Dans la mesure où cela conduit logiquement à réduire l’importance du vivier de collaborateurs occasionnels,
traditionnelle porte d’entrée dans les métiers de l’audiovisuel et en particulier dans la profession de journaliste, cette
politique restreint, par exemple, les possibilités de débouchés à l’issue des formations en alternance mises en place,
hors plafond d’emploi, par la société.

1.1.3 l Donner toute sa portée à l’article 6 de la loi du 5 mars 2009
L’article 6 de la loi du 5 mars 2009, qui n’a pas été intégré à la loi de 1986 relative à la liberté de communication,
précise que les sociétés nationales de programme mènent une politique de développement des ressources humaines
visant à lutter contre les discriminations et à mieux refléter la diversité de la société française.
Cette disposition élargit sensiblement celles introduites par la loi du 31 mars 2006, rappelées ci-dessus, qui portaient
sur la programmation. Elle consacre ainsi, pour le secteur audiovisuel public, la responsabilité sociale des entreprises
dans les domaines de la lutte contre les discriminations et de la promotion de la diversité ; mais elle ne définit pas
celle-ci. Le cahier des charges de France Télévisions approuvé par le décret du 19 juin 2009 ne vise pas la loi du 5
mars où se trouve cette disposition, dont la mise en œuvre relève des contrats d’objectifs et de moyens conclus entre
l’Etat et les sociétés.

Recommandation n°1 : La définition des objectifs et des indicateurs de résultats des politiques que les sociétés
nationales de programmes devront désormais mener au titre de l’article 6 de la loi du 5 mars 2009 ne devrait pas être
laissée à leur seule initiative mais être traitée dans les COM, dont les projets sont soumis à l’avis des commissions de
l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi que du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

La mission a noté l’intérêt de renouveler le présent bilan à intervalles réguliers, et de l’étendre à l’ensemble des
opérateurs du secteur de l’audiovisuel, y compris privés, afin de faire émerger les bonnes pratiques et d’engager
les sociétés dans un cercle vertueux en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité des
chances. De tels audits permettraient notamment d’étudier différents critères – par exemple, les discriminations liées
à l’appartenance syndicale, la religion, l’état de santé, l’orientation sexuelle, etc. ou de traiter certaines thématiques,
telles que les relations des sociétés de programmes avec les sociétés de production en matière de ressources
humaines.

Recommandation n°2 : L’évaluation de la politique menée sera facilitée par l’inscription de ses objectifs dans le
COM. Néanmoins, une évaluation externe pourrait être organisée à l’occasion de chaque renouvellement de contrat,
pour approfondir un sujet particulier mieux que ne le permet un bilan panoramique, ou encore pour comparer les
performances du secteur privé et du secteur public.
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1.2. Les cadres conventionnels

1.2.1 l Grilles, barèmes et gestion paritaire ne couvrent déjà
plus l’ensemble du champ de l’audiovisuel public
Les sociétés nationales de programme et les partenaires sociaux, suite à la loi du 5 mars 2009 et à la dissolution
de l’association des employeurs de l’audiovisuel public, sont actuellement en train de renégocier, chacune pour leur
compte, les règles qui succéderont à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles
et à l’avenant de la convention collective nationale de travail des journalistes.
Il est trop tôt pour évaluer quelle sera la part des procédures nouvelles et celle du maintien de dispositions qui seront
reconnues comme faisant partie des droits acquis. Au cœur du débat se trouveront la question de la grille des emplois,
des qualifications et des rémunérations, et celle des commissions paritaires et de leur rôle, jugées responsables de
beaucoup de rigidités, entre autres par la Cour des Comptes et par le Commissaire à la diversité et à l’égalité des
chances. Du fait de sa précision, de son ancienneté et des évolutions technologiques, la grille a été complétée par des
accords d’entreprise pour prendre en compte des métiers nouveaux. Elle a aussi été déformée par des changements
de qualification décidés pour contourner le blocage de la valeur du point d’indice. La lisibilité, sinon la rationalité du
système s’en trouvent affectés. Malgré leur prochain remplacement, les conventions qui ont été jusqu’ici appliquées
presque partout doivent être présentées dans ce bilan, en ce qui concerne les dispositions pouvant avoir une
incidence sur l’égalité de traitement.
En tout état de cause, les futures procédures de gestion des ressources humaines devront être d’autant plus objectivées
qu’elles s’éloigneront des pratiques proches de la cogestion vers lesquelles peuvent aller les commissions paritaires.
A France Télévisions, les conventions collectives sont appliquées à France 2, France 3 et RFO mais pas à France 5 et à
France Télévisions SA. Elles sont également en vigueur à Radio France. En ce qui concerne la société pour l’audiovisuel
extérieur de la France, RFI et ses personnels sont soumis aux conventions de l’audiovisuel public, contrairement
à France 24. TV 5 monde, sans être adhérente du syndicat des employeurs ni signataire, applique les règles de la
convention de l’audiovisuel public, avec l’institution de commissions paritaires.

1.2.1.1 > La convention collective de la communication et de la production audiovisuelles
La convention collective de la communication et de la production audiovisuelles est applicable aux entreprises
adhérentes à l’association des employeurs du secteur public de l’audiovisuel ; elle ne s’applique pas aux journalistes,
qui relèvent d’une convention distincte. Des commissions paritaires sont instituées dans chaque entreprise ; leurs
compétences qui font l’objet de protocoles particuliers au niveau de chacune d’entre elles incluent en tout état de
cause un avis sur les promotions, les mutations avec changement de résidence et les mesures disciplinaires. Les
emplois, métiers, fonctions et qualifications sont répertoriés dans une nomenclature annexée à la convention, qui
fixe les critères de recrutement de chacun, et le barème de rémunération. Chaque groupe de qualification comprend
15 à 18 niveaux indiciaires, assortis pour une partie d’entre eux d’une durée maximum de stationnement. Au sein d’un
même groupe de qualification, l’avancement est garanti. L’avancement au choix peut résulter soit d’une réduction de
durée de stationnement à un indice, soit de l’accès au niveau de qualification supérieure. La moitié des recrutements
dans les groupes de qualification promotionnelle sont réservés à la promotion interne (appréciée globalement au
niveau de l’entreprise) ; les emplois à pourvoir par voie de promotion au choix font l’objet d’une information interne, et
les commissions paritaires donnent un avis sur les candidatures. Les avancements au choix sont encadrés de façon
à limiter leur répétition.
En dehors des règles sur l’avancement, la convention contient plusieurs autres dispositions ayant un impact au
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regard de l’égalité professionnelle : le salaire comprend la rémunération indiciaire plus une prime d’ancienneté. Des
congés annuels supplémentaires sont attribués en fonction de l’ancienneté, avec un minimum garanti en fonction de
l’âge (art VI.1 -1-3). La durée du travail est réduite de dix heures par semaine à partir du sixième mois de grossesse
et jusqu’à la fin du cinquième mois suivant l’accouchement. L’employeur peut décider la mise à la retraite d’un salarié
à partir de 60 ans à condition que celui-ci puisse bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein (art IX.2). Des
primes sont prévues en cas de mariage (ou de PACS) et de naissance d’un enfant ; un supplément familial est attribué
à tous les salariés en fonction du nombre de leurs enfants ; une indemnité de garde d’enfants de moins de 3 (ou 4)
ans est versée aux salariés dont la rémunération est inférieure à un seuil.

1.2.1.2 > L’avenant de la convention collective nationale de travail des journalistes
L’avenant audiovisuel de la convention collective nationale de travail des journalistes est applicable aux entreprises
adhérentes à l’association des employeurs du secteur public de l’audiovisuel. Il prévoit l’institution d’une commission
paritaire dans chaque entreprise. Elle est informée des recrutements et des mutations, et donne un avis en matière
de promotion fonctionnelle ; elle arrête une liste de propositions pour les promotions pécuniaires à partir de celles
formulées par les représentants des personnels puis celles faites par les responsables des rédactions. Elle a
également une compétence en matière disciplinaire. Les salaires sont fixés en fonction d’un indice correspondant à
la fonction exercée, dont la rémunération minimale est fixée par la convention.
Les salaires des journalistes sont augmentés d’une prime d’ancienneté (majorant le salaire de base de 5 à 25%) et
le cas échéant, pour les journalistes employés à temps plein, d’un supplément familial, selon le régime applicable
aux personnels permanents du secteur public (art 22 bis-3). A partir du sixième mois de grossesse et jusqu’à à la
moitié du quatrième mois suivant l’accouchement, la durée du travail ne peut excéder six heures par jour. Des accords,
signés fin 2006 à Radio France et en 2008 à RFI, ont réaménagé les grilles de carrière pour mettre fin aux disparités
salariales par rapport aux autres journalistes de l’audiovisuel public.

1.2.2 l Les autres accords, esquisses de solutions nouvelles ?
1.2.2.1 > France Télévisions SA
L’accord d’entreprise de France Télévisions SA, signé en juin 2003, s’applique aux personnels de la société holding.
Dans son article 1er, l’employeur s’engage à prendre toutes mesures pour empêcher toute discrimination dans les
décisions de gestion du personnel. L’accord reprend les dispositions de la convention collective de l’audiovisuel
signalées ci-dessus, sauf en ce qui concerne les rémunérations, qui sont établies à partir de minima fixés pour
chacun des douze niveaux de classification7 annexés à l’accord ; il n’y a pas de commission paritaire mais un comité
de suivi des mesures salariales : la réunion du comité est précédée d’un examen individuel de la situation de chaque
salarié avec sa hiérarchie ; les membres du comité sont informés des propositions de la direction, peuvent en faire
et formulent des avis. On ne peut bénéficier d’une augmentation individuelle deux années de suite ; un maintien du
salaire pendant trois ans doit être justifié auprès du salarié et mis à l’ordre du jour du comité de suivi. Les cadres de
direction peuvent bénéficier d’une part de rémunération, de 8% au plus, variable en fonction de l’atteinte d’objectifs.

1.2.2.2 > France 5
La convention collective de France 5, signée en 1996, stipule que l’entreprise s’efforcera de recourir à des contrats
en alternance ou revêtant toute autre forme légale ayant pour objectif le partage de l’emploi et l’insertion sociale des
jeunes. Les métiers, que définit la convention, sont classés en quatre niveaux ayant chacun un montant de salaire
minimum. La rémunération de base est réexaminée chaque année, après un entretien avec le directeur, formalisé

7

La nomenclature comprend deux niveaux de cadres de direction, et il y a au dessus, pour les dirigeants, une catégorie « hors
grille », non soumise aux minima sociaux, ni à la prime d’ancienneté.
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par un document écrit : le salaire est soit reconduit (au plus deux années de suite) soit revalorisé du taux résultant
de la négociation salariale annuelle, soit d’un montant supérieur. La rémunération comprend également une prime
d’ancienneté et une prime annuelle dont le montant global et les conditions de répartition sont fixés dans le cadre
de la négociation annuelle. La durée du travail est réduite de dix heures par semaine à partir du sixième mois de
grossesse et jusqu’à la fin du cinquième mois suivant l’accouchement. A partir de 60 ans, la direction peut décider
la mise à la retraite d’un salarié qui peut bénéficier d’une retraite à taux plein. On relève par ailleurs que l’accord
d’entreprise sur le compte épargne-temps réserve celui-ci aux collaborateurs âgés de plus de 50 ans.

1.2.2.3 > Les accords sur l’égalité et contre les discriminations
Les accords signés entre 2007 et 2009 à France Télévisions et Radio France font suite à la loi pour l’égalité des droits
et des chances, pour la participation et pour la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 et aux
deux lois de mars 2006 sur l’égalité salariale entre les hommes et les femmes et sur l’égalité des chances8.
Jusqu’à la fusion réalisée en 2009, des accords professionnels pouvaient encore être signés dans chaque filiale de
France Télévisions. Mais c’est au niveau du groupe qu’a été signé l’accord sur l’égalité professionnelle des hommes
et des femmes en juillet 2007. Il en va de même pour l’accord sur l’emploi des personnes handicapées signé la même
année, qui étend un dispositif qu’avait développé France 3 depuis la fin 2001. Mais la politique en faveur de la diversité
a été portée sans accord professionnel, au niveau du groupe, avec le Plan d’action positive pour l’intégration (PAPI).
Aucune des filiales, à l’exception de France 3 n’avait élaboré de politique en faveur des seniors, et c’est l’entreprise
commune qui le négocie fin 2009. Avec la formation professionnelle, la politique d’égalité professionnelle apparaît
donc comme l’un des premiers leviers du rapprochement et de l’harmonisation entre les sociétés du groupe France
Télévisions.
Radio France a signé un accord sur l’égalité hommes-femmes en mars 2007, et un accord sur l’emploi des personnes
handicapées en janvier 2009 ; la négociation est en cours pour un accord sur la gestion des âges qui devrait être signé
avant la fin 2009.
Aucune filiale de la SAEF n’a signé d’accord, mais un projet relatif à l’emploi des seniors était en discussion fin
2009, à Radio France Internationale. On constate néanmoins que, si elles sont très loin de respecter les obligations
en matière d’emploi de personnes handicapées, cette société et ses membres sont plus proches de la parité et de
l’égalité salariale que France Télévisions et Radio France, tandis que la diffusion en plusieurs langues implique des
recrutements diversifiés, et une programmation que le Conseil supérieur de l’audiovisuel apprécie positivement, sous
l’angle de la représentation de la diversité et de la lutte contre les discriminations.

Recommandation n°3 : Il est proposé que les nouvelles conventions ou accords d’entreprise introduisent dans leur
premier chapitre un article rappelant les principes d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations.

Recommandation n°4 : Eliminer des futurs accords les dispositions liant un avantage à l’âge (congé supplémentaire,
compte épargne-temps) ou à l’occupation d’un emploi à temps plein (supplément familial pour les journalistes).

Recommandation n°5 : Dans la mesure où aucun accord n’existe encore, dans ces domaines, dans les entités de
la Société pour l’audiovisuel extérieur de la France, celle-ci pourrait, à l’instar de France Télévisions depuis 2006,
s’appuyer sur de tels accords pour faciliter l’harmonisation entre les filiales.

8
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 appelons que c’est celle-ci qui a entraîné l’insertion dans la loi sur l’audiovisuel puis dans les cahiers de charges des
R
sociétés nationales de programme les missions de participation à la cohésion sociale, à la lutte contre les discriminations, et
de représentation de la diversité de la société française.

1.3. L es principales procédures de gestion des ressources
humaines

1.3.1 l Les recrutements et la mobilité interne
Les sociétés nationales de programme et les partenaires sociaux, suite à la loi du 5 mars 2009 et à la dissolution
de l’association des employeurs de l’audiovisuel public, sont actuellement en train de renégocier, chacune pour leur
compte, les règles qui succéderont à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles
et à l’avenant de la convention collective nationale de travail des journalistes.
Les politiques de recrutement, marquées par l’exigence de maîtrise des effectifs et la volonté de réduire les emplois
précaires, sont encadrées, pour la majorité des salariés, par les grilles et barèmes des conventions collectives ; mais
en dehors de ce cadre rigide, les pratiques sont peu normées, inégalement centralisées par les DRH et conservent
une place à la cooptation notamment pour l’entrée dans la profession des journalistes. Au cours de la période récente,
même si le rythme ralentit en 2008 et sans doute plus encore en 2009, l’ensemble des sociétés ont encore recruté
chaque année plus de 600 salariés permanents dont 60% de journalistes.
Le domaine où la marge de manœuvre est sans doute la plus importante, et les évolutions les plus apparentes, est
celui des emplois supérieurs, en particulier ceux qui sont dès aujourd’hui hors convention. Les compétences y sont
comme ailleurs le critère des sélections ; l’exigence de s’assurer au moins de la diversification des candidatures (sexe,
âge, parcours professionnel) doit y être plus forte. Cet objectif lui-même implique une réflexion et des actions sur les
parcours professionnels et de formation, susceptibles de développer cette diversité.
Aujourd’hui, un plan de départs volontaires qui pourrait porter sur 900 personnes (environ 10% des effectifs du
groupe) est en préparation à France Télévisions, pour la période 2009-2012, et un plan de sauvegarde de l’emploi à RFI
prévoit 172 suppressions nettes de postes (18% des postes permanents). Les perspectives de recrutement externe
deviennent donc des plus limitées, et l’engagement de recruter en 3 ans, d’ici le 31 décembre 2010, 50 salariés
handicapés à France Télévisions pourrait en représenter une part importante. Aucun objectif aussi précis n’est affiché
en matière de diversité -l’essentiel des actions est d’ailleurs en matière de formation et ne donne que marginalement
accès à un emploi permanent- mais la contrainte s’exercera également dans ce domaine.

1.3.1.1 > France Télévisions
A France Télévisions, la gestion des recrutements est jusqu’ici formellement restée de la responsabilité des sociétés
filiales, selon des modalités voisines pour celles qui relèvent de la convention collective, avec l’avis de la commission
paritaire sauf pour les cadres de direction : il n’y a pas de service recrutement au niveau du groupe, ni d’ailleurs aux
sièges de France 3 et de RFO, dont les directions locales gèrent les choix de recrutements des CDI comme des CDD. En
réalité, cette liberté est désormais très étroitement encadrée dans la mesure où la décision d’un recrutement externe
est soumise à l’autorisation de la direction générale du groupe.
C’est d’abord la mobilité interne qui est privilégiée. Une charte de la mobilité interne a été arrêtée en 2003 par les
sociétés du groupe France Télévisions (voir l’annexe 4). Elle définit une politique et une procédure commune aux
personnels permanents de toutes catégories appartenant au groupe, à l’exception des postes de directeurs ou de
directeurs délégués. La fusion-absorption résultant de la loi du 5 mars 2009 rend le dispositif de la charte largement
inutile, tandis que la réorganisation en cours va entraîner des mobilités pour lesquelles a été mis en place le dispositif
France Télévisions opportunités lancée par la direction générale des ressources humaines avec l’Université France
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Télévisions ; il prévoit des entretiens de carrière spécifiques, tests d’évaluation, accompagnements professionnels
individuels ou collectifs. Selon le projet d’accord relatif à l’emploi des seniors, ceux-ci y auront un accès prioritaire. On
pourrait également le compléter au service d’une politique interne de développement de la diversité favorisant des
parcours de formation et des aides spécifiques à la mobilité pour les personnels de RFO.
La charte a cependant défini une procédure de traitement des candidatures qui garde sa pertinence, que l’on parle de
mobilité interne ou de recrutement externe ; elle pourrait être enrichie d’éléments garantissant l’objectivité, comme la
fiche de poste, la grille d’entretien et les critères professionnels de choix pour chaque poste offert (dont le visionnage
de sujets en ce qui concerne les journalistes), la formation des recruteurs, la pluralité des avis, et la traçabilité
des entretiens. Ces méthodes, en particulier la fiche de poste et la grille d’entretien, sont utilisées à France 5 qui
a largement recouru aux pratiques d’égalité professionnelle recommandées par l’Observatoire sur la responsabilité
sociale des entreprises (ORSE).
Le recours à l’emploi précaire est important dans toutes les entreprises, sous la forme de contrats à durée déterminée
et de contrats d’usage (pigistes, cachetiers et intermittents). Il est la voie d’accès habituelle à l’emploi en CDI pour
les journalistes, les personnels des unités de production et les personnels techniques de l’audiovisuel. Ces emplois
constituent un « vivier » dans lequel seront recherchés les CDI, à moins qu’ils n’obtiennent judiciairement la
requalification de leurs contrats. Il n’y a pas eu au niveau du groupe d’accord sur la réduction de la précarité, mais un
accord signé en 2005 à France 3. Cet accord est présenté dans l’annexe 5. A noter l’article 9, selon lequel les parties
conviennent que le départ à la retraite des salariés dès 60 ans est de nature à contribuer à lutter contre la précarité.
Près de 300 salariés ont été recrutés sur CDI depuis 2005, en application de cet accord ; il n’a pas d’incidence négative
sur les salariés les plus âgés : dans la même période, la part des plus de 60 ans chez les cadres et les journalistes
passe de 4 à 7% ; mais celle des moins de 30 ans diminue de 3 à moins de 1%. Le contrat d’objectifs et de moyens avait
prévu un accord de branche pour élargir les dispositifs de lutte contre l’emploi précaire ; il n’a pas été signé mais le
principe d’un examen prioritaire des candidatures de collaborateurs précaires, lorsqu’un poste n’est pas pourvu par la
mobilité interne de permanents, est respecté partout : au cours des cinq dernières années, la part de l’emploi précaire
a diminué d’environ 30% à France 3, 20% à RFO et 15% à France 2.
Les procédures de choix pour le recrutement des CDD sont peu précises, en dehors des dispositions prises pour ne
plus réalimenter le « vivier » en même temps qu’on le réduit pour résorber la précarité. Les directions des ressources
humaines n’y sont pas toujours associées, quand il s’agit de journalistes ou de techniciens. Sans y introduire le même
formalisme que pour des embauches définitives, ces recrutements méritent la recherche de dispositifs limitant
les différentes formes de cooptation qui sont actuellement possibles. France 3 a expérimenté le recrutement sur
CV anonyme, notamment pour la proposition d’un premier contrat de six mois à des jeunes diplômés des écoles de
journalisme (voir à cet égard § 2.4.3.1).
Enfin, s’agissant des stagiaires, les demandes spontanées sont telles que la tendance naturelle est plutôt de choisir
entre elles que de rechercher des candidatures ; la priorité aux demandes de parents ou relations des personnels n’a
pas entièrement disparu (cf. § 2.4.3.3).

1.3.1.2 > Radio France
Pour les postes de salariés permanents, les procédures d’affectation et de mobilité sont organisées sous l’égide de la
délégation au recrutement, à la mobilité et à la gestion des carrières de la direction du dialogue social et des ressources
humaines. Les postes à pourvoir sont proposés en priorité aux collaborateurs internes, par une publication de fiches
de postes faite deux fois par mois (texto offres d’emploi). Les fiches précisent les activités et le profil requis pour le
poste à pourvoir. Les candidatures sont adressées à la direction des ressources humaines et à la direction concernée,
et chaque candidat est reçu par les deux directions. La décision est prise collégialement ; la commission paritaire est
informée, mensuellement, des décisions prises, qui sont ensuite publiées dans le texto emploi suivant ; les candidats
non retenus peuvent demander un second entretien à la direction des ressources humaines. Si un poste n’est pas
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pourvu par les candidatures de salariés permanents, celles présentées par des CDD sont examinées ensuite. Ce n’est
qu’après que les recrutements sont ouverts sur l’extérieur.
Le dispositif d’annonce de poste et de sélection des candidatures comprend la plupart des éléments permettant un
traitement objectif ; il pourrait être complété par l’adoption d’une grille d’entretien où figureraient les critères de choix
et assurant la traçabilité de la procédure.
Les recrutements de CDD (dont les trois-quarts dans les directions de programme et 20% dans leurs services
prestataires techniques, logistiques ou de documentation) se font parmi les personnes inscrites au « planning »,
après passage d’un test d’entrée ; pour les journalistes, sont ainsi inscrits chaque année une soixantaine de jeunes
diplômés des écoles, des pigistes employés dans les radios locales de Radio France ou non, ainsi que les jeunes
apprentis. 48% sont des femmes. Deux tiers ont moins de 30 ans. 5 % ont plus de cinq ans d’ancienneté9.

1.3.1.3 > Les filiales de SAEF
Les procédures n’ont rien de commun dans les trois filiales du groupe. La procédure de recrutement à RFI est fixée par
une note interne datant de 2002. Elle précise le circuit de demande de recrutement, soumis à la validation de la direction
des ressources humaines : choix de la méthode de recrutement, privilégiant la mobilité interne, puis le recours au
vivier des « ressources disponibles » et enfin la recherche de candidats externes. L’examen des candidatures associe
le service concerné et la direction des ressources humaines ; pour les personnels administratifs et techniques, la
commission paritaire est consultée. Le recrutement des journalistes repose principalement sur le secrétaire général
des rédactions, jusqu’à l’établissement des contrats, ensuite validés par la direction des ressources humaines.
Créée en 2006, France 24 a été un recruteur important ces dernières années. La convention collective de l’audiovisuel
public ne s’y applique pas. Ayant à recruter à peu près tous ses personnels, elle s’est attachée à la parité dans ses
recrutements ainsi qu’à la diversité et en se fixant l’objectif de 20% de salariés représentants cette diversité, au
sens géographique et non social. La présélection sur CV et le premier test écrit (anonyme) se font sans photo. La
procédure de recrutement est schématisée sur un organigramme en onze étapes où interviennent successivement
ou conjointement des membres de la direction des ressources humaines et de la rédaction.
Il y a en 2008 53% de femmes et 28% d’étrangers parmi les personnels. L’âge moyen est inférieur à 34 ans. 60% des
personnels travaillent en cycle et le taux de rotation est très élevé : 97 embauches et 41 départs en CDI (sur un effectif
de 355 au 31 décembre 2008).
A quelques exceptions près, les salariés de TV5 monde sont sur le territoire français. Sans être adhérente, la société
applique la convention collective de l’audiovisuel public et a constitué des commissions paritaires. Le personnel
est majoritairement féminin (56%). Il y a actuellement peu de recrutements et jusqu’ici les procédures ne sont pas
formalisées.

Recommandation n°6 : Mieux garantir l’objectivité du traitement des candidatures par la précision des fiches de
postes, les critères de choix, la pluralité des avis et la traçabilité des entretiens.

Recommandation n°7 : Tester la méthode du CV anonyme pour les procédures et tests d’admission en vue d’assurer
des remplacements occasionnels.

Recommandation n°8 : Compléter les bilans sociaux sur le modèle de celui de Radio France qui décrit les personnels
employé sous CDD comme ceux sous CDI (sexe, âge, ancienneté, détail des services employeurs, etc.)

9

Ces informations tirées du bilan social de Radio France ne figurent pas dans les bilans des sociétés du groupe France
Télévisions.
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1.3.2 l Les pratiques en matière d’entretien professionnel
En plus des entretiens annuels d’évaluation des compétences ou des objectifs dont il sera principalement question
ici, on signalera les entretiens professionnels prévus dans des termes assez voisins, dans les accords d’entreprise
de France Télévisions et de Radio France : dans les accords sur l’égalité professionnelle des hommes et des femmes,
un entretien est prévu en début de grossesse, ainsi qu’au départ et au retour d’un congé maternité, congé d’adoption
ou congé parental.
Dans les projets d’accord relatifs à l’emploi des seniors, des entretiens de seconde partie de carrière seront proposés
aux salariés de 45 ans ; un second entretien est prévu à 55 ou 58 ans. Les accords concernant les personnes
handicapées prévoient un accompagnement individuel (France Télévisions) ou recommandent des entretiens (Radio
France) sans leur donner un caractère systématique.

1.3.2.1 > France Télévisions
La pratique de l’entretien professionnel annuel est inégale et ne concerne jusqu’ici le plus souvent que les cadres. Un
dispositif unique d’entretiens individuels et de formation doit être mis en place pour tous les salariés en 2010, dans
le cadre de l’entreprise commune. Cet entretien annuel avec le supérieur hiérarchique direct portera sur l’évaluation
de l’activité, les objectifs et le développement professionnel (formation, évolution de carrière, mobilité). Des outils de
gestion communs sont en cours d’élaboration (référentiel de compétences, outil d’évaluation unique, dispositif de
formation de l’encadrement à la conduite de l’entretien), avec l’ambition à terme de connecter les entretiens avec la
gestion des parcours professionnels, la cartographie des emplois et des postes disponibles.
France 3, qui emploie plus de la moitié des effectifs du groupe, généralise l’entretien depuis 2007 ; près de la moitié
des journalistes ont eu un entretien en 2008. Des fiches d’évaluation établies pour les différents métiers ou fonctions
sont remplies par le supérieur hiérarchique, visées par le directeur des ressources humaines et le directeur régional,
ainsi que par la personne évaluée qui peut porter un commentaire. Les compétences à améliorer peuvent être
signalées, mais l’entretien ne comporte pas de partie spécifique sur les besoins en formation.
France 5 assure un entretien professionnel et de formation pour tous ses salariés, avec une fiche d’entretien
renvoyant à un dictionnaire des compétences identifiant l’ensemble des savoirs, savoir-faire et savoir-être ainsi que
les qualités managériales correspondant aux activités des collaborateurs de l’entreprise ; la fiche d’entretien individuel
de développement professionnel comprend l’évaluation des compétences, celle de l’atteinte des objectifs de l’année
passée et la fixation des objectifs de l’année, les demandes de formation, l’expression du projet professionnel du
collaborateur, l’avis et le commentaire du supérieur hiérarchique direct et du supérieur N+2, ainsi que celui de la
personne évaluée.
A RFO, l’entretien annuel, depuis 2007, est limité aux directeurs et à leurs collaborateurs directs, soit 75 personnes
en 2008. Selon le bilan social, un entretien de formation a été mis en place pour l’ensemble des collaborateurs
permanents.

1.3.2.2 > Radio France
L’entretien annuel centré sur les objectifs et leur réalisation n’existe jusqu’ici que pour les cadres de direction (pour
qui il est lié à la part variable de rémunération) mais la direction a le projet de l’étendre à l’encadrement intermédiaire
puis de le généraliser. De nombreux entretiens individuels portant sur la carrière (près de 1 400 en 2008, pour un
effectif permanent de 4 100) ont lieu chaque année à la direction des ressources humaines, à son initiative ou celle
de salariés.
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1.3.2.3 > Les filiales de SAEF
A RFI, des entretiens annuels d’objectifs sont mis en place pour les cadres supérieurs et de direction. Ils servent
notamment à déterminer le montant de la part variable de rémunération. Le document servant de cadre à l’entretien
et à son compte-rendu est transmis préalablement à l’entretien. A France 24, des entretiens annuels sont organisés
pour tous les personnels permanents, ainsi que pour les CDD de longue durée ou personnes en contrat de qualification.
La direction générale de TV 5 monde projette d’introduire cette pratique aujourd’hui absente.

Recommandation n°9 : Généraliser l’entretien annuel et de formation pour l’ensemble des personnels, avec un
outil d’évaluation unique pour chaque société, fondé sur un référentiel des compétences.

Recommandation n°10 : Inscrire dans le référentiel de compétences des cadres la lutte contre les discriminations
et la promotion de l’égalité professionnelle ; leur fixer des objectifs dans ce domaine.

1.3.3 l Les promotions et les augmentations de rémunération
Le déroulement de la carrière et notamment les avancements au choix et les changements de niveau de qualification
sont encadrées, pour les personnels relevant des conventions collectives, par les règles et barèmes de rémunération
qu’elles comportent, et par le pouvoir d’avis et de proposition donné aux commissions paritaires. Ces dispositions
sont rappelées ci-dessus, avec la présentation des principaux points des conventions collectives.
La place encore restreinte de l’entretien d’évaluation ne permet pas d’en faire un outil pour servir de base aux
propositions de promotions. Dans les réseaux (France 3, France Bleue, mais pas RFO), les directions s’efforcent de
lier promotions et mobilité, obligation généralement plus pénalisante pour les femmes que pour les hommes. Il a été
rapporté la réticence de certaines femmes à postuler à des fonctions d’encadrement du fait de la règle qui conditionne
le bénéfice une promotion hiérarchique à une mobilité géographique. La mission souligne comme un fait positif les
dispositions relatives aux mobilités dans l’accord de Radio France, qui prévoit qu’une attention particulière soit portée
au rapprochement géographique des conjoints travaillant dans des établissements distincts. Cette disposition a
concerné trois personnes en 2008.

Recommandation n°11 : Lorsque cela est possible, l’impératif de mobilité lié à la promotion à un poste d’encadrement
ne devrait plus être obligatoirement géographique, mais fonctionnel.

A Radio France, l’ensemble des situations individuelles sont examinées chaque année dans des revues d’effectifs
organisées entre la direction des ressources humaines et les différentes directions. Des comités des carrières se
tiennent également chaque année, pour les niveaux de direction ou d’encadrement. Les propositions d’avancements
qui en résultent sont donc élaborées collectivement. Les représentants des personnels ne sont pas associés à ces
travaux.
Dans le cadre de la préparation de sa réorganisation, une revue des principaux cadres de France Télévisions a été
entreprise, avec la demande d’y inclure la prise en considération de l’égalité et de la diversité, tout en refusant de les
afficher comme critères des choix qui seront faits.

Recommandation n°12 : Assurer l’objectivité des propositions de promotion en s’appuyant sur les entretiens
professionnels.
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1.3.4 l L e traitement des plaintes et des allégations 		
de discrimination
Les accords sur le handicap ou sur l’égalité hommes-femmes ont donné lieu à l’identification de correspondants ou
de référents et il devrait en aller de même, au moins à France Télévisions, dans l’accord relatif à l’emploi des seniors.
En ce qui concerne les personnes handicapées, les correspondants centraux ont des relais dans les pôles et
directions régionales, à l’exception de RFO qui a seulement une correspondante au siège ; les noms et coordonnées
des correspondants et de leurs relais (qui sont tous au sein des directions ou services des ressources humaines)
sont rappelés dans les documents d’information. A l’échelle de sociétés comptant plusieurs milliers de salariés,
des services nombreux répartis sur le territoire, la formation de tels réseaux de correspondants est évidemment
souhaitable pour diffuser l’information, voire pour contribuer à personnaliser les politiques menées, ce qui n’est
possible que là où la disponibilité pour cette mission, si ce n’est à temps plein, est suffisante.
Le délégué à l’intégration et la diversité recruté par France Télévisions en 2003 a été placé auprès du président du
groupe, comme le chargé de mission pour la diversité culturelle et l’intégration nommé en 2004 à Radio France. Aucun
d’eux n’a de relais identifié dans les pôles, directions ou services. La création du comité permanent de la diversité de
France Télévisions constitue une nouvelle approche qui a marginalisé le délégué, toujours en place fin 2009 ; mais il
semble que la réorganisation prévue début 2010 verra la constitution, au sein de la direction générale des ressources
humaines d’une mission égalité des chances englobant la question de la diversité, pour mettre en œuvre des actions
que le Comité permanent n’a pas vocation à conduire lui-même.
Jusqu’ici, aucune disposition particulière n’a été prise pour traiter les affaires se rapportant à des questions
d’inégalité ou de discrimination, lesquelles sont prises en charge par les directions des ressources humaines, saisies
directement par les plaignants ou par des représentants du personnel. L’accord du groupe France Télévisions sur
l’égalité professionnelle femmes/hommes comprenait en fait aussi des dispositions plus générales sur l’égalité
des chances au regard de toutes les différences susceptibles de donner lieu à discrimination, sur la lutte contre le
harcèlement, moral ou sexuel ; et il prévoyait la mise en place avant la fin 2007 d’une procédure d’alerte spécifique
en cas de discrimination ou de harcèlement, pour assurer l’étude et le traitement de ces affaires par la direction des
ressources humaines.
Cette mesure, qui devait être annexée à l’accord, n’a pas été prise. Les directions des ressources humaines ont
manifesté à la mission leur opposition à des dispositions qui les dessaisiraient de leur compétence sur des questions
jugées à la fois sensibles mais quantitativement peu fréquentes. Ainsi, à la suite de rencontres des organisations
syndicales avec le président de France Télévisions, fin 2007, une vingtaine de cas de discrimination alléguée ont été
signalées, pour être traitées par les DRH concernées (F 2 et F 3) sous l’égide de la direction générale adjointe chargée
des ressources humaines ; deux ans après tous ne sont pas réglés, et la qualification du caractère discriminatoire
donné à certains problèmes demeure en débat.
Le chargé de mission pour la diversité de Radio France, qui n’a pas mission de traiter des cas personnels, indique avoir
reçu, surtout dans les premiers temps, beaucoup de visites et de candidatures spontanées, mais peu de personnes
(moins d’une dizaine) venues se plaindre de discriminations dans l’entreprise. Le constat du délégué à la diversité de
France Télévisions est analogue, avec une vingtaine de cas qui se sont signalés à lui. Les deux, lorsqu’ils recevaient
des témoignages écrits, se sont adressés à la hiérarchie des intéressés, le plus souvent sans obtenir d’inflexion
lorsque les situations étaient déjà connues.
Par ailleurs, la HALDE a été saisie depuis 2006 de 21 réclamations concernant les trois sociétés nationales de
programme (quatorze à France Télévisions, cinq à Radio France et deux à Radio France Internationale), dont huit
fondées sur une discrimination en raison de l’origine, quatre en raison d’un engagement syndical, sept pour d’autres
motifs (âge, grossesse, orientations sexuelles, sexe, activités politiques, handicap) et deux plaintes ne portant pas
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sur des discriminations. Sept dossiers demeurent en cours d’instruction, dix ont été clos comme infondés, et deux
se sont réglés par une indemnisation attribuée volontairement par l’employeur. A ce jour, aucune de ces affaires n’a
donné lieu à une délibération de la HALDE.

1.3.4.1 > La perception des représentants du personnel
Les propos des représentants du personnel rapportés à la mission donnent l’impression d’un climat tout autre :
> une hiérarchie qui paraît assurée de l’impunité,
> des cadres qui n’osent pas s’opposer à elle,
> la demande d’effacer les différences d’accent, de nom ou de prénom à consonance étrangère par
l’utilisation de pseudonymes,
> les pressions voire le harcèlement à l’égard des personnes sous contrat à durée déterminée,
> la difficulté à attaquer une entreprise à laquelle on demeure attaché,
> la réticence des salariés acquérant un handicap en cours de carrière à se déclarer est considérée comme
tout à fait justifiée, les syndicats signalant aussi les conséquences directes des difficultés de santé,
même non invalidantes, sur les évolutions professionnelles.
Ils rappellent également que la Cour d’appel de Paris a retenu dans le recours contre le projet de plan social de RFI le
motif de discrimination à l’encontre des journalistes de langue étrangère.
Mais tant à Radio France qu’à France Télévisions, l’évolution des mentalités et des comportements à la suite des
accords sur l’égalité professionnelle entre hommes et femmes est généralement reconnue.
Par ailleurs, il a été relaté tant par les partenaires sociaux et que par les médecins du travail l’existence de violences
verbales, consécutives notamment à l’effet du stress dans certaines rédactions, phénomène qui a donné lieu à
l’établissement d’une charte de bonne conduite à France 2.
Dans ce contexte, la mission estime que la question de la définition d’une procédure, sinon d’une instance spécifique,
facilitant l’écoute et l’information des personnes souffrant d’attitudes ou d’un sentiment de discrimination doit
être réexaminée. Elle pourrait s’inscrire d’ailleurs dans le cadre des mesures que les entreprises sont invitées à
prendre pour lutter contre la souffrance au travail10. Un dispositif d’alerte pourrait être mis en place dans les sociétés
nationales, en veillant à garantir son indépendance et la confidentialité des informations recueillies. Ces dernières
peuvent se référer au dispositif prévu par le label Diversité.

Recommandation n°13 : Développer un dispositif d’alerte à l’attention des salariés.

Recommandation n°14 : Constituer ou maintenir un ou des réseaux de correspondants relais des politiques d’égalité
professionnelle.

10

L e rapport du collège d’expertise sur le suivi statistique des risques psychosociaux au travail, rendu en octobre 2009 par
Michel Gollac, sans mentionner expressément la discrimination, identifie parmi six causes principales de souffrance les
rapports sociaux et les relations au travail, avec les violences, le harcèlement, la reconnaissance ou non des efforts, la
présence ou non de soutien social.
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1.4. F ormations et sensibilisation à l’égalité professionnelle

1.4.1 l L es accords sur la formation professionnelle 		
et les formations en matière de lutte contre 			
les discriminations, d’égalité et de diversité
1.4.1.1 > France Télévisions
L’accord de juillet 2007 vise à assurer l’égalité d’accès à la formation, en particulier les salariés les moins formés,
ceux de plus de 45 ans ou de plus de 20 ans d’ancienneté, les femmes notamment au retour de congé parental, les
handicapés. Le DIF (droit individuel à la formation) peut être effectué en totalité sur le temps de travail, en particulier
pour les formations d’actualisation des savoirs de base, les salariés du premier niveau de qualification de leur filière
ou non titulaires d’un diplôme reconnu, ou les parents isolés. A l’issue des contrats d’alternance, les salariés sont
informés au cours d’un entretien des suites données à leur situation professionnelle ; les contrats d’apprentissage
sont considérés comme « relevant plutôt de la formation initiale ». Le choix et la formation des tuteurs et des
formateurs internes sont organisés sous l’égide de l’université France Télévisions. Des entretiens de développement
professionnel seront tenus au minimum tous les deux ans, à partir d’un support commun.
Les réponses aux questions posées par la mission sur l’accès à la formation des salariés de plus de 45 ans, des
pères et mères de jeunes enfants, de handicapés, montrent que ces catégories, même si elles vont un peu moins en
formation, n’en sont nullement écartées.
A partir d’une étude de la représentation de la diversité au sein du groupe menée en 200711 des actions de formation
ont été organisées pour les organisations syndicales et pour les responsables des ressources humaines. L’université
France Télévisions a ensuite inscrit un module obligatoire sur la discrimination et la diversité dans le cycle de formation
des responsables des ressources humaines de proximité.
Par ailleurs, France télévisions, dans le cadre du PAPI, a permis à des jeunes issus de quartiers défavorisés d’accéder
à des formations au titre de l’apprentissage (voir à cet égard § 2.4.3.1).

1.4.1.2 > Radio France
Le préambule de l’accord signé à Radio-France en avril 2007 comprend l’engagement de veiller à lutter contre toutes
les formes de discrimination dans l’accès à la formation ; il ne distingue pas d’autre public prioritaire que celui des
salariés se trouvant sur les grilles de qualification les moins élevées. L’article VII-1 reconnaît l’importance croissante
et le rôle social des formations en alternance mais indique que « cette politique ne doit pas être menée au détriment
des autres formes d’emploi » ; les signataires considèrent que l’intérêt de l’entreprise est de recruter en CDI les
salariés en alternance qu’elle a contribué à former par contrat de professionnalisation, mais souligne ensuite que le
contrat d’apprentissage ne relève pas des dispositifs de formation professionnelle continue, et l’accord n’évoque pas
la question du recrutement des apprentis que l’entreprise a formés.
Entre 2006 et 2008, 60 formations en alternance ont été organisées dont un tiers de contrats de professionnalisation
et deux tiers d’apprentissage.

11
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Comprendre pour agir : les moyens du bord – C Ferreira-Leconte, J Viteau, mars 2007

La part des stagiaires de plus de 50 ans, sur la période 2006-2008, est un peu supérieure à leur poids dans
l’entreprise. Celle des femmes (39%) est légèrement inférieure à ce qu’elles représentant dans les personnels mais
elles bénéficient de 60% de CIF, bilans de compétence et VAE, et de 56% des DIF accordés.
Depuis 2006, un stage d’une journée « discrimination, égalité de traitement, égalité des chances et diversité » est
proposé ; 18 sessions ont permis de former 205 participants, majoritairement des cadres, dont l’équipe de direction.
Une formation sur le harcèlement est organisée par ailleurs. Le bilan ne fait pas encore apparaître de formations
spécifiques dans le domaine du handicap ; des formations à l’accueil de salariés handicapés dans une équipe et à
l’entretien sont en projet.

Recommandation n°15 : Les formations sur la discrimination et l’égalité mises en place à France Télévisions et Radio
France s’adressent au public des cadres et spécialement ceux chargés de la gestion des ressources humaines. Ces
modules pourraient être adaptés à l’intention de l’ensemble de l’encadrement intermédiaire.

Recommandation n°16 : N’ayant pas les données sur l’action des filiales de SAEF dans ce domaine, la mission
ne peut que recommander, si elles n’existent pas, de mettre en place des formations de sensibilisation à l’égalité
professionnelle et au management de la diversité.

1.4.2 l L a place des politiques d’égalité et de la promotion de
la diversité dans la communication interne
1.4.2.1 > France Télévisions
Le groupe a édité quatre plaquettes d’information sur sa politique en matière d’emploi de personnes handicapées12 :
Charte handicap et emploi, guide handicap et emploi, présentation du bilan 2008, destinés aux publics internes, et
une autre destinée au public externe. Deux guides plus détaillés avaient été élaborés par France 3 en 2002 et 2004,
avec l’AGEFIPH.
Le site de France Télévisions renvoie vers deux sites dédiés, l’un au handicap, l’autre à la politique en matière
de diversité - le plan d’action positive en faveur de la diversité y est présenté, mais pas le comité permanent de
la diversité créé fin 2008. Ce site rend également compte de la conférence des audiovisuels publics organisée en
2007 à Paris par l’UNESCO, et co-présidée par P. de Carolis, sur le thème « migration et intégration ». Les publications
internes des chaînes (Agora 2, Mag 3, Océane) ne donnent le plus souvent place qu’à une information institutionnelle
– accords, compte rendus des comités d’entreprise – sur les thèmes de l’égalité ou du handicap ; il en va de même
pour les messages diffusés sur les intranets des pôles, jusqu’à la réalisation, actuellement en cours, d’un espace sur
les valeurs du groupe en matière d’égalité professionnelle, sur l’intranet du groupe. Antennes, nouveau magasine
interne créé en mars 2009 n’a pas encore abordé ces sujets.
Depuis 2007, France Télévisions s’associe à la semaine du handicap et reçoit à cette occasion quelques dizaines de
stagiaires dans le cadre de l’opération « un jour, un métier en action ». Des opérations de sensibilisation au handicap
ont été réalisées au siège, en 2008 et 2009, à l’intention de l’ensemble des personnels. Le rapport d’activité pour
2008 rend compte de l’antenne, reflet de la diversité française, mais ce thème ni celui de l’égalité n’apparaissent pas
dans la partie sur les ressources humaines, sans doute du fait qu’aucun accord nouveau ou initiative nouvelle forte
n’ont été lancés au cours de cet exercice.

12

La présente analyse repose uniquement sur les documents communiqués à la mission ou consultables sur internet.
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1.4.2.2 > Radio France
Un dépliant sur la promotion de l’égalité professionnelle a été diffusé à la suite de l’accord sur l’égalité entre les
hommes et les femmes signé en 2007. Une plaquette de même type est prévue sur le handicap, suite à l’accord de
janvier 2009. Le service de la communication interne prépare une campagne fédérative sur les thèmes de l’égalité
(sexe, handicap, âge) au début de 2010. Le magasine Texto, diffusé cinq fois par an à tous les personnels, a également
présenté les accords, ainsi que les conventions sur l’alternance passées avec les écoles de journalisme. Ces sujets
ont aussi été l’objet de trois bulletins texto flash info. Le rapport d’activité 2008 en fait également état. L’intranet, qui
doit être refondu, n’a pas de rubrique dédiée.

Recommandation n°17 : Dans les deux sociétés qui communiquent sur les inégalités, les messages et les actions ont
pour objet soit d’informer les personnels sur les engagements de la direction et les dispositifs mis en places, soit de
sensibiliser et informer les personnels sur les stéréotypes ou les inégalités. Augmenter la fréquence de ces actions.

Recommandation n°18 : Il conviendrait aussi que la communication interne présente plus régulièrement la synthèse
des résultats aux salariés, par exemple à l’occasion des réunions des commissions de suivi.
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2. Analyse thèmatique
des politiques
en faveur de l’égalité des chances

2.1. La politique menée en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
2.2. La politique menée en faveur de l’emploi des personnels handicapés
2.3. La politique menée en faveur de l’emploi des salariés âgés
2.4. La politique menée en faveur de la promotion de la diversité
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2.1. La
 politique menée en matière d’égalité entre
les hommes et les femmes

L’obligation d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été renforcée par la loi
sur l’égalité salariale du 23 mars 2006, qui impose aux branches professionnelles et aux entreprises de
négocier des mesures de suppression des écarts de rémunération avant la fin de l’année 2010.
Ces mesures s’inscrivent dans la continuité de la loi du 13 juillet 1983 qui oblige les entreprises et les branches
d’effectuer un bilan de leur situation en matière d’égalité et autorise les mesures de rattrapage pour réduire les
inégalités, et la loi du 9 mai 2001, qui instaure l’obligation de négocier sur l’égalité professionnelle.
L’obligation de négocier est respectée dans la plupart des sociétés auditées, de même que celles relatives à
l’établissement d’un rapport de situation comparée et à la constitution de la commission de l’égalité professionnelle
(article L. 2325-34 du code du travail), à l’exception de France 24 et de France télévisions SA pour le rapport de
situation comparée.
Au delà des textes, des outils d’émulation ont été développés pour stimuler les entreprises particulièrement
soucieuses d’assurer l’égalité de traitement entre les salariés, tels que le label égalité professionnelle ou la charte de
la parentalité en entreprise. A ce jour, aucune société n’est signataire de la charte de la parentalité en entreprise13, de
même qu’aucune société n’a encore demandé le bénéfice du label, même si l’accord du groupe France Télévisions le
prévoit, et que Radio France envisage également de s’engager dans cette démarche.

Recommandation n°19 : Formaliser l’engagement de l’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle en initiant
une démarche de labellisation et prendre l’engagement de mieux prendre en compte la parentalité dans l’entreprise
(toutes les sociétés nationales de programme).

2.1.1 l Les accords en faveur de l’égalité hommes / femmes
2.1.1.1 > Radio France
L’accord du 23 mars 2007 prévoit différentes actions à mener afin de réduire les disparités constatées entre les
hommes et les femmes d’ici le 31 décembre 2010. Parmi les thèmes abordés, on trouve le recrutement, la rémunération,
le travail à temps partiel, la conciliation de la vie professionnelle avec la vie familiale, l’évolution professionnelle, la
mobilité, la formation, l’organisation du travail et l’évolution des mentalités.
Un interlocuteur égalité professionnelle et un comité de suivi sont chargés d’accompagner la mise en œuvre. Ce
comité s’est effectivement réuni 4 fois en 2007 et 2008, ce qui lui permet d’assurer un suivi régulier.
Comme on l’a vu, les rapports de situation comparée entre les hommes et les femmes contiennent des indicateurs
qui permettent de suivre les progrès réalisés en matière d’égalité. Dans certaines sociétés, le contenu de ces
rapports paraît toutefois trop limité pour les utiliser comme un document de pilotage des progrès réalisés en
matière d’égalité professionnelle. Radio France apparaît être la société la plus avancée dans ce domaine, qui prévoit

13
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en 2009 de mettre en place des indicateurs construits à partir des familles professionnelles et des métiers et des
indicateurs supplémentaires, tels que le taux d’embauche par sexe et par métier, la répartition des mesures salariales
comparativement à la répartition des effectifs, la proportion du nombre de mesures à temps partiel par rapport à la
proportion du travail à temps partiel dans l’effectif global, la proportion des hommes et des femmes accédant aux
niveaux supérieurs de l’encadrement, la répartition des formations suivies, etc. Ces indicateurs viendront compléter
utilement le rapport de situation comparée annuelle et éclairer la direction et les partenaires sociaux sur les résultats
obtenus en matière d’égalité professionnelle à Radio France.
La mission tient à souligner par ailleurs d’autres points spécifiques de l’accord, qui traduisent un réel
progrès : un effort pour rééquilibrer les embauches (voir à cet égard § 2.1.2), une démarche active pour corriger les
déséquilibres constatés en matière de rémunération (§ 2.1.3), un environnement plus favorable à la conciliation de la
vie familiale et professionnelle (§ 2.1.4).

2.1.1.2 > France Télévisions
France 5 et France 3 ont été les premières chaînes à avoir engagé une réflexion sur l’égalité professionnelle. France 3 avait
notamment pour projet de signer un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle au premier semestre 2005.
Finalement, l’accord conclu le 13 juillet 2007 par le groupe porte sur les thèmes suivants : culture d’entreprise,
sensibilisation et évolution des mentalités, recrutement, durée et organisation du travail, évolution professionnelle,
mobilité, formation, rémunération, conciliation vie privée / vie professionnelle, outils de suivi. Il a pour objectif de
développer la mixité dans l’emploi et le recrutement, d’assurer l’égalité salariale entre les femmes et les hommes,
de promouvoir l’égalité dans les parcours professionnels, de favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie
familiale, de faire évoluer les pratiques et les mentalités de manière durable.
La commission de suivi de l’accord s’est réunie une fois en 2007 et en 2009. Pour assurer le pilotage effectif du
dispositif, elle dispose d’un tableau de bord qui lui permet de suivre l’état d’avancement des actions. Des correspondants
« égalité professionnelle » ont été désignés au sein des directions des ressources humaines du groupe et de ses
filiales pour suivre et animer la mise en œuvre de l’accord.
On note en 2008 un défaut de pilotage de l’accord au niveau du groupe, dont la mise en œuvre a été perturbée par
l’annonce de la réorganisation. Les retards concernent principalement :
> la réalisation d’un bilan annuel sur la composition des listes électorales et sur le taux de féminisation de
la représentation,
> les études à mener par les directions des ressources humaines des causes des déséquilibres et de
l’identification des freins au développement de la mixité ;
> l’étude par les directions des ressources humaines ainsi que les représentants du personnel sur des
pistes d’actions pour faciliter la garde des jeunes enfants ;
> la rédaction d’un guide sur la parentalité ;
> les actions relatives à l’amélioration de la mixité dans les métiers, notamment le suivi sexué des
candidatures pour les recrutements en CDI ;
> les actions relatives au travail à temps partiel, qui n’ont pas été engagées par tous les pôles.
La mission note cependant avec satisfaction qu’un certain nombre d’actions ont été engagées par les pôles et
commencent à porter leurs fruits, comme à France 3 notamment en matière d’embauche (cf. à cet égard le § 2.1.2) et
de congé de paternité (§ 2.1.4).

63

rapport des inspections générales, des affaires sociales, des affaires culturelles

2.1.2 l L a situation des effectifs
Au 31 décembre 2008, la parité est presque réalisée parmi les effectifs permanents de France 24 (53%) et de RFI
(47%). La répartition de l’effectif permanent par genre fait apparaître une plus forte proportion d’hommes à France 3
(58%), Radio France (58%), France 2 (56%), et une plus forte proportion de femmes à France Télévisions SA (58%), TV5
Monde (56%). On note un léger déficit de mixité avec 36 % de femmes à RFO et 40 % d’hommes à France 5.
Un examen attentif des effectifs par filière ou par métiers montre des déséquilibres importants (voir annexe 7), que
le volume d’embauche, trop faible, ne permet pas de résorber à court terme :
> Les femmes sont partout minoritaires parmi les effectifs des cadres de direction ;
> En moyenne, 35,4 % des journalistes14 sont des femmes, alors que ces dernières sont majoritaires parmi
les diplômés sortant des écoles de journalisme (60 %15) ;
> La proportion d’hommes est de l’ordre de plus de 80 % dans la filière technique ; et de moins de 20 % dans
la filière administrative.
La mission se félicite à cet égard des actions de sensibilisation engagées par Radio France dans les écoles de formation
et vers les publics scolaires et étudiants pour développer la mixité dans les métiers de la radio.

Recommandation n°20 : Multiplier les actions de communication en amont, dans les écoles de formation et les forums
d’orientation professionnelle et de recrutement, pour féminiser les filières et diversifier le recrutement.

S’agissant des postes à responsabilités, compter des femmes parmi les effectifs qui participent aux instances
de décision n’est pas seulement un enjeu de justice sociale et de démocratie, ou un enjeu sociétal. Des études
récentes16 montrent que les grandes entreprises qui ont une plus grande proportion de femmes dans leurs comités
de direction sont aussi celles qui sont les plus performantes. La mission estime qu’une politique plus active, initiée
par les dirigeants, est nécessaire pour permettre une plus grande mixité des équipes dirigeantes dans les sociétés
de l’audiovisuel public et inciter les femmes à prendre des postes à responsabilité.

Recommandation n°21 : Veiller à la diversification des candidatures, notamment aux emplois de direction. Passer en
revue les carrières, de manière à compter au moins une femme parmi trois successeurs potentiels à un dirigeant de
haut niveau, et fixer pour objectif de compter, lorsqu’un poste de management se libère, au moins une femme parmi
les candidats.

L’examen des embauches révèle à Radio France une situation identique à celle qui prévaut dans le secteur privé17 : les
hommes sont nettement majoritaires parmi les salariés recrutés en contrat à durée indéterminée (59,2% en 2008),
avec une proportion des femmes qui diminue de 3,2 points depuis 2006. On constate une légère augmentation de la
proportion des femmes sous CDD (45,7%, soit +2,5 points depuis 2006). L’accord de Radio France prévoit toutefois
de porter une vigilance particulière sur les recrutements dans les métiers traditionnellement masculins ou féminins,

Calcul mission, cf. tableau infra.
C ompte-rendu des auditions de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l’égalité des chances au sujet des femmes
et hommes dans les médias, 2007
16
McKinsey et Cie : Women Matter : la mixité, levier de performance dans l’entreprise, 2007 et Catalyst : The Bottom Line :
Corporate Performance and Women’s Representation on Boards, Octobre 2007. D’après l’étude de Mc Kinsey & cie, un écart
de performance sensible est constaté lorsque la proportion de femmes atteint la masse critique de trois femmes sur une
moyenne de 10 personnes. C’est bien un lien de corrélation et non de causalité qu’établit cette étude.
17
59% des salariés recrutés sont des hommes, 41% des femmes, chiffres 2005, DARES, Premières informations et premières
synthèses, n°31-3, juillet 2009
14
15
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tels que ceux de la filière technique, où le nombre de femmes est en progression depuis 2007. Il prévoit également de
recourir à la formation par alternance dans les métiers où est constaté un déséquilibre.
A France Télévisions, l’application de la politique menée par le groupe en matière d’égalité professionnelle s’est
traduite dans certains pôles par un effort en matière d’embauche des personnels permanents. 43 % des 97 personnes
recrutées à l’extérieur du groupe en 2008 sont des femmes. France 3 a recruté 47 % de femmes, soit une hausse de
7 points par rapport à l’année à 2006.
Au sein de la société AEF, sans que cela soit le résultat d’un engagement particulier, RFI parvient quasiment à l’équilibre
pour les personnels recrutés sous CDD au cours des trois dernières années, avec une proportion de femmes qui atteint
52,7% au 31/12/2008, et une forte majorité de femmes parmi les recrutements de journalistes sous CDD (67,6%). Nos
interlocuteurs y voient la conséquence de la féminisation des formations.

2.1.3 l Les analyses de rémunération et les évolutions de carrière
En vertu des dispositions de l’article L.140-2 du code du travail, tout employeur est tenu d’assurer, pour un même
travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Il ressort des données communiquées à la mission et de l’étude des rapports de situation comparée que les salaires
mensuels féminins sont, d’une manière générale, inférieurs à ceux de leurs homologues masculins, dans une
proportion d’environ 10 % (-10,9 % à France Télévisions18, -10,2 % à Radio France19, - 8 % pour les salariés sous convention
générale à RFI20, 15,8% à TV5 Monde21). Ces écarts sont moindres que celui enregistré au niveau national en 2006,
dans les entreprises de 10 salariés ou plus du secteur concurrentiel, où la rémunération brute totale moyenne des
femmes est inférieure de 27 % à celle des hommes22.
La proportion de femmes parmi les dix plus hautes rémunérations est très faible, sauf à France 5. La mission a relevé
par ailleurs des écarts plus importants dans certaines catégories ou métiers, qui mériteraient une analyse approfondie
(cf. annexe 8). Les inégalités de rémunération ont de nombreuses causes (travail à temps partiel, expérience
professionnelle, ancienneté), tenant à des effets de secteur et de structure. Les différences de salaires observées
sont également liées au fait que, y compris au sein d’une même catégorie socioprofessionnelle, les hommes et les
femmes n’occupent pas les mêmes types d’emploi.
La mission a relevé que les directions des ressources humaines des sociétés de France 5 et de France 24 - dont
les personnels ne relèvent pas de la convention collective du secteur - n’ont pas attendu la loi sur l’égalité salariale
du 23 mars 2006 pour se montrer attentives à ces questions, et a noté l’absence d’écart significatif en matière
de rémunérations. France 5 utilise les méthodes préconisées par l’Observatoire sur la responsabilité sociale des
entreprises (ORSE) pour rechercher l’explication des écarts de rémunération constatés.
La mission constate par ailleurs avec satisfaction que mis à part RFI et TV5 Monde, les autres sociétés ont débuté les
travaux dans le but de supprimer les écarts de rémunération. La mission considère que ces démarches sont tout à
fait positives et qu’elle offre aux cadres dirigeants les moyens d’effectuer les arbitrages nécessaires dans la conduite
de la politique d’égalité professionnelle pour réaliser l’égalité salariale. Ainsi, depuis 2007, Radio France procède au
passage en revue des effectifs, filière par filière, pour détecter les disparités, en examiner les raisons, et procéder,
le cas échéant, à une mesure de rattrapage. 77 situations ont fait l’objet d’une telle mesure parmi les filières de

 émunération brute mensuelle, cf. la réponse au questionnaire de la mission
R
Rémunération brute mensuelle, cf. réponse au questionnaire de la mission
20
Rémunération mensuelle nette moyenne sur 12 mois des salariés permanents employés à temps complet et présents toute l’année,
projet de rapport égalité professionnelle 2008
21
Salaire moyen figurant au rapport sur l’égalité professionnelle de 2007
22
Les écarts de salaire horaire entre les hommes et les femmes en 2006, Lara Muller, DARES Enquête sur le coût de la main-d’œuvre et
la structure des salaires 2006. Premières informations et premières synthèses.
18

19
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gestion administrative, logistique, les métiers liés au nettoyage et aux espaces verts, l’accueil et la sécurité, et la
filière technique. En 2009, Radio France prévoit de poursuivre ces travaux dans la filière de la production et parmi la
population des cadres.
Au vu du retard accumulé sur ce chantier et après avoir estimé l’écart moyen de salaire non expliqué par emploi à 1,5%
en défaveur des femmes, France Télévisions a choisi en octobre 2009 d’appliquer une mesure de rattrapage globale à
1 800 salariés dont la rémunération est inférieure à la médiane salariale constatée sur l’emploi qu’ils occupent. Il est
ainsi prévu de revaloriser de 2 % la masse salariale brute annuelle fixe des femmes en CDI, et celle des hommes de 0,5 % à
partir du 1er janvier 2009.
S’agissant des mesures individuelles, l’application de la politique du groupe France Télévisions en matière d’égalité
professionnelle se traduit au niveau du groupe depuis 2008 par une répartition des mesures individuelles
particulièrement favorable aux femmes (+ 7,5 points par rapport à la proportion de mixité constatée)23 .

Recommandation n°22 : Engager les travaux visant à analyser et résorber les écarts de salaires (TV5 Monde, RFI),
conformément à l’obligation légale faite aux branches et aux entreprises de négocier des mesures de suppression.

2.1.4 l L a conciliation de la vie professionnelle et familiale
Dans les sociétés nationales de programme, comme ailleurs dans la société française, l’articulation entre la sphère
privée et le monde du travail repose quasi exclusivement sur les femmes. Le temps partiel, qui en est l’une des
modalités, est très majoritairement choisi par les femmes, qui représentent plus de deux tiers des effectifs travaillant
à temps partiel (80% en moyenne, voir à cet égard annexe 9). Quatre hommes ont pris un congé parental parmi les 76
bénéficiaires recensés par la mission dans l’ensemble des sociétés nationales de programme24.
Au-delà de la question du respect des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte, la question
posée est de déterminer dans quelle mesure l’environnement de travail est favorable à une meilleure conciliation de la
vie professionnelle et familiale, pour les hommes comme pour les femmes. Le fait de prendre un ou plusieurs congé(s)
de maternité est, ici comme ailleurs dans la société française, parfois mal accueilli par les chefs de service.

2.1.4.1 > Charge de famille et rémunération salariale
A partir des réponses fournies par Radio France et France Télévisions, la mission a essayé de déterminer si le
nombre d’enfants pouvait avoir un effet significatif à plus ou moins long terme sur les rémunérations et le niveau de
qualification, et sur l’attribution de mesures de progression salariales au cours des trois dernières années. Les écarts
constatés ne sont pas significatifs d’une inégalité de traitement (voir annexe 10).
Un supplément familial est prévu par les conventions collectives de l’audiovisuel. Les droits sont ouverts aux salariés
en fonction du nombre d’enfants, ce qui constitue une différence de traitement entre les individus, fondée sur la
situation de famille. A France Télévisions, depuis le 1er octobre 2007, le bénéfice du supplément familial a été étendu
aux salariés permanents relevant des protocoles annexés à la convention collective, et à tous les salariés divorcés
ou séparés.
La mission se félicite que l’accord de Radio France prévoie de réaliser une étude pour déterminer les besoins en
matière d’accueil de la petite enfance, et qu’il soit envisagé de créer une structure d’accueil collective dans les

23
24
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T ableau de bord du groupe France Télévisions, calcul mission
Année 2008, données disponibles pour France Télévisions, Radio France, indisponibles pour les entités du groupe AEF.

nouveaux locaux. D’une manière générale, elle déplore cependant l’absence de réflexion sur l’effet du travail posté sur
l’articulation de la vie familiale et professionnelle alors que dans certaines sociétés, une proportion parfois importante
du personnel travaille de nuit, avec des horaires cycliques ou variables (60% des personnels à France 24).

Recommandation n°23 : Contribuer à l’effort de garde des parents salariés dont les horaires de travail sont décalés
(ensemble de sociétés).

2.1.4.2 > Les congés liés aux évènements familiaux
La mission a étudié les dispositions prévues par les sociétés pour accompagner les femmes qui prennent un congé
de maternité. Elle a également déterminé la proportion de pères salariés qui cherchent à mieux articuler vie familiale
et professionnelle, au travers du taux de recours au congé pour enfants malade, et au congé de paternité. Les résultats
détaillés figurent en annexe 11.
S’agissant de l’accompagnement des femmes pendant le congé de maternité, il a été rapporté une mise en œuvre
inégale selon les pôles et les services des dispositions de l’accord du groupe France Télévisions, qui prévoit qu’un
entretien spécifique est proposé avant le départ et dès le retour de congé si ce dernier est supérieur à 6 mois, ou à la
demande de l’intéressée. La mission note par ailleurs que cet entretien, qui a notamment pour objectif de déterminer
les besoins de formation à l’issue du congé, peut aussi permettre de trouver une solution aux besoins d’organisation
du travail de l’employeur et aux besoins de conciliation du salarié. Il n’est pas proposé aux pères à la naissance de leur
enfant.
Ainsi, le manque de préparation au retour en poste à l’issue du congé maternité, conjugué aux difficultés liées
à l’articulation de la vie professionnelle et de la vie familiale se traduit par le fait qu’un certain nombre de femmes
demandent le bénéfice du congé parental dans les mois qui suivent leur retour en poste (6 à France 2 et 16 à France
3 en 2008, dans les 3 mois qui suivent le retour)25.

Recommandation n°24 : Mieux accompagner les parents salariés à la naissance d’un enfant en mettant en place
systématiquement un entretien pour évoquer l’organisation du retour du congé maternité, les droits au congé
paternité, et les modalités d’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale (toutes sociétés).

A France 3, Radio France et à France 2, la majorité des pères prennent leur congé de paternité (respectivement
78 %, 74 % et 69 % en 2008), soit au minimum 3 point de plus que le recours habituellement constaté dans la société
française (66%). Cette situation est nouvelle à France 2, où seuls 20 % des pères prenaient leur congé jusqu’en 2007.
Cette évolution s’explique par le fait que depuis 2007, le salaire de base est maintenu pendant la durée du congé de
paternité, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale. Le nombre de jours pris a ainsi évolué
très favorablement entre 2006 et 2008 (+37 points à France 2, +10 points à France 3), pour atteindre 56 % à France 2, et
77 % à France 3.
A Radio France comme à France 2 et France 3, la proportion de pères ayant pris au moins un jour de congé pour maladie
d’un enfant à charge, d’un conjoint ou d’un ascendant du premier degré est importante, de l’ordre de 40 % en 2008. Il
convient néanmoins de relativiser ce résultat, Radio France, France 2 et France 3 comptant proportionnellement plus
de pères que de mères parmi leurs effectifs (plus de 60 %).

25

voir à cet égard les réponses au questionnaire de la mission (annexe 3)
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2.1.5 l L a formation
Les conditions d’accès à la formation paraissent globalement favorables aux femmes, proportionnellement à leur
présence dans la structure des effectifs permanents, sauf à Radio France (-3,4 points) et, dans une moindre mesure,
à France Télévisions (-0,8) (voir annexe 12). Un effort cependant a été engagé à Radio France pour réaliser des
formations dont la durée est conciliable avec les contraintes de la vie familiale, qui n’a pas encore porté ses fruits.
En 2008, les parents ayant au moins un enfant de moins de 3 ans ou plus de 3 enfants représentaient 12 % de la
population totale, avec ou sans enfant, mais seulement 7 % des stagiaires de la formation professionnelle26.

2.2. L a politique menée en faveur
de l’emploi des personnels handicapés

2.2.1 l L a situation de l’emploi des personnes handicapées
Globalement, la mission déplore le faible nombre de travailleurs handicapés employés par les sociétés de l’audiovisuel,
notamment au sein du groupe AEF (0,4% des effectifs en 2008) et de Radio France (1,7% des effectifs). Pour sa part,
le taux d’emploi de France Télévisions est proche de celui des personnels handicapés parmi les personnes en emploi

Tableau 1 : Taux d’emploi direct au 31 décembre 2008

Source : Bilan de l’emploi du groupe France Télévisions, juin 2009 ; bilans sociaux, diagnostic TV5 Monde, DOETH, calculs missions –
note : chiffres TV5 Monde pour l’année 2007
26
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Calcul à partir des réponses au questionnaire de la mission.

dans les établissements du secteur privé de plus de 20 salariés, qui est de 2,8 % en 200727. Quatre entités (TV5
Monde, France 24, France 4, France Télévisions publicité) ne comptent aucun personnel ayant la qualité de travailleur
handicapé parmi leurs salariés.
La loi du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des personnes handicapées a fixé à l’ensemble des employeurs ayant
plus de 20 salariés de compter au moins 6 % de travailleurs handicapés au sein de leurs effectifs (article L. 5212-1
et suivants du code du travail). La loi du 11 février 2005 a réaffirmé cette obligation et l’a étendue à de nouvelles
catégories de personnes handicapées.
Si l’on excepte France 4 et France 24, qui sont respectivement exonérées de leur obligation jusqu’en 2008 et 2009,
les sociétés nationales de programme sont loin de remplir leur obligation par de l’emploi direct ou indirect. En 2008,
les taux d’emploi des personnes handicapées avec sous-traitance évoluent dans une fourchette comprise entre 0,04 %
(TV5 Monde) et 3,29 % (France 5).
Le bilan est plus favorable, s’agissant des établissements locaux. En 2008, un quart des établissements régionaux de
France 328 et 20% des radios locales de Radio France29 remplissent l’obligation d’emploi par de l’emploi direct et/ou indirect.
En dehors de l’embauche directe de bénéficiaires, on relève que les sociétés recourent peu aux modalités autres
que celle de l’emploi direct pour se libérer de leur obligation : accueil de personnes handicapées dans le cadre de
stage, conclusion de contrats de sous-traitance, de fournitures ou de prestations de services avec des entreprises
adaptées ou des centres de distribution de travail à domicile ou des établissements et services d’aide par le travail.
Cette situation devrait évoluer favorablement à France Télévisions et à Radio France, dont les accords prévoient le
développement de relations avec les entreprises du secteur adapté. Il n’a pas été fait état de démarches en ce sens
dans les entités rattachées à AEF, sauf à France 24, qui confie certains travaux administratifs à un atelier protégé30.

Tableau 2 : Evolution du taux d’emploi avec sous-traitance, en % (2008)

Source : France Télévisions,
Radio France, RFI, TV5 Monde,
France 24, calculs mission
n.d. : non déterminé

Recommandation n°25 : Recommandation n°25 : Développer les relations avec les entreprises du secteur adapté (RFI,
TV5 Monde).
C hamp : population âgée de 15 à 64 ans en emploi, France métropolitaine. Source : DARES, Premières synthèses n°47-1, « L’accès à
l’emploi des personnes handicapées en 2007 », novembre 2008
28
Bordeaux, Montpellier, Toulouse, Clermont, Grenoble, Lyon, Orléans
29
France Bleu Auxerre, France Bleu Béarn, France Bleu Breizh Izel, France Bleu Cotentin, France Bleu Gard Lozère, France Bleu Gascogne,
France Bleu Pays Basque, France Bleu Picardie
30
Ateliers de la Villette
27
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2.2.1.1 > Difficultés
Dans l’audiovisuel public comme dans la société française en général, la poursuite d’une politique volontariste en
matière de reconnaissance ou d’embauche des personnels handicapées est rendue difficile par la conjonction de
plusieurs facteurs, qui ont été abordés par nos interlocuteurs ou qui sont évoqués dans les diagnostics réalisés
(France Télévisions, Radio France, TV5 Monde).
Les premiers d’entre eux sont économiques. On constate une situation d’inadéquation de l’offre avec la demande
d’emploi : le niveau de qualification exigé, très élevé du fait de la technicité des métiers, réduit la liste des candidats
potentiels, d’autant que peu d’écoles de formation (journalistes, techniciens) affichent leur volonté de procéder à un
recrutement diversifié des élèves. Cette situation plaide en faveur du développement des formations en alternance.
En outre, la faiblesse du volume prévisionnel des recrutements, ajoutée à la priorité faite dans certaines sociétés à
l’intégration des collaborateurs en CDD de longue date, viennent réduire les perspectives d’emploi.
D’autres freins résultent des acteurs eux-mêmes, au premier rang desquels les salariés, qui généralement ne
souhaitent pas déclarer leur handicap parce qu’ils sont convaincus que cette reconnaissance sera pénalisante
dans le déroulement de leur carrière professionnelle. Les partenaires sociaux ont particulièrement insisté sur ce
point. A France 2, France 3 et à Radio France, la mission n’a cependant pas noté d’inégalité de traitement qui soit
significative en matière d’accès à la formation et de promotion individuelle (voir annexe 13). Même une fois reconnus,
une partie des salariés ayant la qualité de travailleurs handicapés ne demandent pas le bénéfice des droits sociaux
complémentaires qui leur sont accordés, telles que les autorisations d’absence accordées par France Télévisions.
Ici comme ailleurs dans la société française, les personnels et les chefs de service ne sont pas exempts de préjugés,
qui traduisent une méconnaissance de la réalité du handicap (« le journalisme, c’est un métier de terrain... »).
Enfin, dans certaines sociétés, il a été fait état de locaux peu accessibles ou peu adaptés (Radio France, RFO, RFI).
A cet égard, la mission a constaté avec satisfaction que le projet de réhabilitation de la maison de la radio prévoit
d’assurer l’accessibilité physique de l’ensemble des locaux, et que l’accord de France Télévisions prévoit la mise en
conformité des locaux.

Recommandation n°26 : Etudier l’accessibilité des locaux aux personnels handicapés (TV5 Monde, France 24).

2.2.2 l L es accords en faveur de l’emploi des personnes
handicapées
France Télévisions et Radio France ont pris conscience de la nécessité de travailler activement sur cette problématique
complexe en impliquant l’ensemble des acteurs, et notamment les partenaires sociaux, ce qui s’est traduit par la
conclusion d’un accord sur l’emploi des personnes handicapées, respectivement en 2007 et 2009. Ces accords leur
permettent de mettre en œuvre des politiques « sur mesure » et de bénéficier de moyens financiers à la hauteur de
la contribution jusqu’alors versée à l’AGEFIPH. Les mesures prévues sont détaillées en annexe 14.

2.2.2.1 > France Télévisions
La politique de France Télévisions en matière de handicap s’est utilement nourrie de l’expérience de France 3, où
travaillent 65% des travailleurs handicapés du groupe (2008). L’intérêt de cette chaîne pour la situation des personnels
handicapés s’est traduit dès 2001 par la mise en œuvre d’une politique visant une meilleure intégration des salariés
en situation de handicap.
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Trois conventions de partenariat avec l’AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle
des Personnes Handicapées) se sont succédées entre le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2007, qui ont eu
pour objectifs d’intégrer l’emploi des travailleurs handicapés dans la culture de l’entreprise, de changer le regard
sur le handicap, et de favoriser l’appropriation de la politique d’emploi des travailleurs handicapés par les niveaux
régionaux.
L’accord du groupe comprend un plan d’embauche en milieu ordinaire, un plan d’adaptation aux évolutions et aux
mutations technologiques, un plan de maintien dans l’emploi, la poursuite des actions de sensibilisation et de formation
des équipes et des droits sociaux complémentaires spécifiques. Il fixe pour objectif au 31 décembre 2010 de compter
au minimum 50 travailleurs handicapés supplémentaires par rapport aux travailleurs handicapés présents au 31
décembre 2007, soit un total de 272 travailleurs handicapés31.
Le budget alloué pour financer la politique d’emploi des travailleurs handicapés est de 2,85 M€ sur 3 ans. Chaque filiale
dispose d’un budget calculé sur la base d’un équivalent de la contribution AGEFIPH et d’une quote-part groupe.

2.2.2.2 > Radio France
L’accord de Radio France a pour principaux objectifs de recruter des salariés handicapés pour leurs compétences, au
même titre que tout autre collaborateur, de développer l’accessibilité des lieux et des postes de travail en les adaptant
à la spécificité de chaque handicap, d’organiser la gestion de carrière des salariés handicapés et de favoriser leur
maintien dans l’emploi, de sensibiliser les personnels aux questions liées au handicap et de communiquer sur cette
politique.
Il prévoit des mesures et des aides à l’intention des salariés handicapés et des parents d’enfant(s) handicapé(s) et
engage l’entreprise à accroître de 20 le nombre total de salariés handicapés d’ici le 31/12/2011.
En 2008, les travailleurs handicapés représentent 2,8 % des personnels embauchés à Radio France, un chiffre faible
mais en nette progression par rapport aux années précédentes, où le taux d’embauche était quasiment nul32.
La mission note que, pour les deux sociétés, les objectifs fixés pour augmenter le nombre des travailleurs handicapés
au sein de l’entreprise ne permettront pas d’atteindre le taux d’emploi légal par de l’emploi direct à l’issue de l’accord.
Ils semblent néanmoins réalistes, puisqu’ils tiennent compte du remplacement des départs en retraite, une
proportion non négligeable de travailleurs handicapés ayant plus de 55 ans (32% des travailleurs handicapés à France
Télévisions).

2.2.3 l Les résultats
2.2.3.1 > France Télévisions
La politique menée par France 3 s’est traduite par une augmentation des effectifs de 46 % entre 2000 et 2008, qui
sont passés de 110 à 161 travailleurs handicapés, y compris les départs. Au total, 79 contrats de travail (CDI, CDD,
alternance) ont été signés sur la période. Les objectifs en matière de recrutement ont été réalisés, sauf ceux fixés par
la dernière convention, qui a permis de faire la transition avec l’accord signé au niveau du groupe. D’un point de vue
qualitatif, l’objectif d’appropriation de cette politique par différents niveaux de l’entreprise a été atteint.
De même, les objectifs fixés dans la première convention signée entre France Télévisions et l’AGEFIPH en 2007, avant
d’aboutir à la conclusion d’un accord groupe en 2008, ont été tenus. Ces résultats contrastent avec ceux obtenus
à l’issue de la première année de mise en œuvre de l’accord (2008). Le taux de consommation des crédits est de
51 %, l’objectif annuel d’embauche n’a pas été atteint (76%). Il est constaté un essoufflement de la participation à la
formation aux stages de sensibilisation au handicap et la quasi-absence d’accueil de stagiaires handicapés.
31
32

C alcul de la mission à partir des chiffres du bilan 2008 réalisé par France Télévisions
Réponse au questionnaire de la mission
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En dépit des difficultés d’application de l’accord, qui s’expliquent en partie par le contexte particulier qu’a connu
France Télévisions en 2008, et aussi par une moindre mobilisation des équipes dans certaines entités, il apparaît
clairement que l’engagement au niveau du groupe en faveur de l’emploi des personnes handicapées est réel. Ainsi, le
président a rappelé aux directeurs généraux la nécessité de tenir les objectifs fixés33, et 17 travailleurs handicapés
ont été embauchés en 2008, ce qui représente un quart des recrutements effectués à l’extérieur par le groupe34.
Depuis la signature de l’accord en octobre 2007, une mission spécifique « Handicap et emploi » a été créée, qui se
compose d’un chef de projet à temps partiel au niveau du groupe et d’un référent handicap à temps partiel au sein de
chaque filiale. France 3 est la seule entité à disposer d’un coordonnateur national à temps plein, chargé de mener à
bien cette politique et d’animer un réseau de correspondants locaux.
La mission a relevé à France 3 lors des entretiens plusieurs bonnes pratiques, telle celle qui consiste, lors du
recrutement, à compétences égales, à privilégier la candidature de la personne handicapée. Les référents handicaps,
agissant en faveur de la reconnaissance du handicap des salariés présents, se montrent soucieux de garantir
l’anonymat des personnels qui franchissent le seuil de leur porte, pour les aider à prendre le temps nécessaire pour
murir leur décision. Cette démarche a porté ses fruits : 82 % des reconnaissances obtenues en 2008 pour les salariés
déjà présents dans les effectifs du groupe France Télévisions concernent des salariés de France 3. La mission relève
par ailleurs comme un fait positif la collaboration effective de la coordination nationale avec les médecins du travail.

Recommandation n°27 : Associer les médecins du travail à l’information et à la sensibilisation des salariés ayant
potentiellement la qualité de travailleurs handicapés (Radio France, AEF).

La mission a cependant relevé que la localisation des bureaux des référents handicap, au sein des services de la DRH,
est un obstacle pour les salariés qui souhaitent « faire le premier pas ».

Recommandation n°28 : Dissocier la localisation des bureaux des référents handicaps avec celle des bureaux de la
direction des ressources humaines (France 3, RFO).

Partout, nos interlocuteurs ont souligné combien la question du handicap est spécifique, dans la mesure où celui-ci
doit être déclaré pour être reconnu. Cette spécificité justifie la mise en place de moyens dédiés au niveau du groupe.

2.2.3.2 > Radio France
Les actions menées par Radio France pour l’emploi des travailleurs handicapés, jusqu’à la signature de l’accord,
concernaient ponctuellement le recrutement de personnes handicapées avec l’aide de structures spécialisées,
des aménagements spécifiques d’accès et de postes de travail avec l’aide de l’AGEFIPH, quelques cas de recours au
secteur protégé.
La mission constate que la mise en œuvre de l’accord, entré en vigueur le 1er janvier 2009 et applicable pour une
durée de trois ans, est trop récente pour pouvoir tirer un premier bilan d’application.
La délégation Handicap chargée de porter et d’animer la politique en faveur de l’emploi des personnes handicapées
a été mise en place en mai 2009. Elle se compose d’une responsable à temps plein, rattachée à la Direction des
ressources humaines et d’une vingtaine de correspondants, qui conservent le positionnement hiérarchique de leur
fonction dans leur direction.

33
34
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 ote à l’attention des directeurs généraux du 2 avril 2009
N
Cf. réponse de France Télévisions au questionnaire de la mission

2.2.4 l L es actions de formation, 							
de sensibilisation et de communication
2.2.4.1 > Actions menées au sein des sociétés
Dans le secteur de l’audiovisuel, où il a été rapporté à la mission que « le handicap est un tabou », des actions de
communication et de sensibilisation sont nécessaires afin de changer le regard porté sur le handicap, qui, lorsqu’il
survient, est souvent compensé par les salariés et n’est pas connu des chefs de service.
De telles actions ont été organisées par Radio France, France Télévisions, ainsi que des actions de formation des
équipes en charge des ressources humaines, de l’encadrement et des partenaires sociaux pour faciliter l’accueil et
l’emploi des personnes handicapées. Elles sont d’autant plus indispensables étant donné la prévalence de certains
handicaps, liés à l’exercice des métiers (troubles musculo-squelettiques invalidants pour les techniciens, acouphènes
pour les musiciens).
> France Télévisions
	A France Télévisions, l’information des salariés s’effectue par plusieurs canaux : publications (charte
handicap, guide Handicap et emploi), intranet, numéro vert, journée de sensibilisation.
	La formation de « sensibilisation au handicap », organisée au niveau du groupe a accueilli près de 300
stagiaires en 2007, et une centaine en 2008 (équipes en charge des ressources humaines, encadrement,
autres acteurs de la formation). A France 3, en 2007, 300 personnes (encadrement, équipe RH, CHSCT,
médecin du travail, assistante sociale, correspondant local) ont été formées dans les directions régionales
à la politique d’emploi des personnes handicapées.

Recommandation n°29 : Rendre obligatoire pour les personnels concernés, notamment les chefs de service, la
formation de sensibilisation au handicap.

> Radio France
	La mission se félicite que Radio France systématise à l’attention de l’encadrement la formation de
sensibilisation à l’accueil et à l’insertion des personnels handicapés, avec un objectif prévisionnel de 300
personnes formées sur la durée de l’accord. Un « kit de recrutement et de gestion des carrières » sera
conçu à leur attention à la fin de l’année 2009.
	Une action de sensibilisation du personnel, sous la forme d’une pièce de théâtre, était prévue en novembre
(150 personnes), et une plaquette présentant la mission handicap diffusée à l’ensemble du personnel.
	Par ailleurs, il est prévu d’organiser deux forums sur la durée de l’accord pour valoriser les initiatives et
communiquer sur les expériences.

2.2.4.2 > Actions menées en direction des partenaires
Radio France comme France Télévisions travaillent avec un réseau de partenaires intervenant dans le champ
du handicap pour faciliter l’insertion des personnes handicapées. Les deux sociétés participent à des forums de
recrutement spécialisés. De même, France 24 fait appel à des associations pour diffuser ses offres d’emploi.
Radio France fait partie du Club Etre qui regroupe des entreprises menant une politique d’intégration des travailleurs
handicapés, afin de favoriser le partage des expériences et des bonnes pratiques.
Radio France intervient directement auprès des écoles techniques ou de journalisme pour les stages ou les
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recrutements, afin de mettre en œuvre des actions d’information et de sensibilisation sur les possibilités d’accueil
de jeunes handicapés.

Recommandation n°30 : La mission suggère aux sociétés qui ne l’ont pas fait de développer les partenariats avec les
écoles de formation.

France Télévisions développe également des actions en direction des personnes handicapées. Le groupe a ainsi
accueilli une trentaine de stagiaires handicapés en 2007 et en 2008 (« un jour, un métier, une action »), et a développé
un site internet35 consacré à l’emploi des personnes handicapées, qui permet, outre la consultation des principaux
points de l’accord, aux personnes handicapées de déposer leur curriculum vitae.
D’une manière générale, la mission déplore cependant le manque d’initiative des sociétés pour faciliter l’accès des
personnes handicapées à la formation en alternance, alors que le déficit en compétences est l’un des principaux
obstacles à leur intégration professionnelle. Ce constat vaut également pour les propositions de stages.

Recommandation n°31 : Développer les contrats de professionnalisation, notamment en direction des travailleurs
handicapés pour les préparer à l’exercice de leur métier et de faciliter la prise de poste à l’intégration.

2.3. La politique menée en faveur de l’emploi des salariés âgés

2.3.1 l L a situation des effectifs
lL’analyse de la pyramide des âges des salariés employés dans la plupart des sociétés nationales de programme fait
clairement apparaître le phénomène de vieillissement des effectifs. Ainsi, à Radio France, la part des salariés âgés de
plus de 50 ans a augmenté de 15 % en 2008 par rapport à 2006 pour atteindre 34 % des effectifs permanents. Cette
proportion est de l’ordre de
40 % à France 2 et France 3, et de 33 % à RFO et RFI.
TV5 Monde et France 5 sont relativement épargnées par ce phénomène, avec respectivement moins de 20 % de
salariés permanents âgés de plus de 50 ans. A France 24, où l’âge moyen des effectifs est de 33,8 ans, la part des
seniors est extrêmement faible dans les effectifs (2 %), du fait du modèle économique de la structure et de sa création
récente : les conditions de travail posté au sein des rédactions sont éprouvantes pour les rythmes biologiques, ce qui,
indépendamment de l’âge, se traduit par un taux de rotation des effectifs élevé. Ce dernier est de 20 % en 2008.
Les effectifs détaillés par tranche d’âge figurent en annexe 15.
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http://www.ftv-handicap.fr/

Tableau 3 :Taux de salariés permanents âgés de plus de 50 ans dans l’effectif total (2008) (1)

Source : Projet d’accord France Télévisions
sur l’emploi des seniors, bilans sociaux,
calculs mission
(1) sauf France Télévisions : nombre de
collaborateurs en CDI présents au 1er
septembre 2009 et France 5, chiffres 2007

A France 3, où la moyenne d’âge des journalistes et des personnels techniques et administratifs est de 46 ans36,
la politique de recrutement et les règles de gestion de l’emploi et des trajectoires individuelles ont organisé le
vieillissement de manière uniforme, le long de la ligne hiérarchique. 36 % des personnels ont plus de 20 ans
d’ancienneté. Le système de gestion des ressources humaines aboutit, pour certains d’entre eux, à partir de 50 ans
à des situations de blocage de la rémunération et des trajectoires professionnelles, ce qui génère un sentiment de
frustration et de démotivation.
Au fil du temps, les mesures qui ont pu être décidées ponctuellement, visant à favoriser les départs anticipés des
salariés proches de la retraite, ont permis de recréer temporairement une marge de manœuvre dans un environnement
fortement contraint par les conventions collectives37. En dehors de ces dispositifs, l’âge moyen de départ à la retraite
est généralement supérieur à 60 ans à France 2, à France 3 et à Radio France (cf. annexe 16).
France 3 est la première société à avoir engagé une réflexion sur la gestion des emplois et des compétences des
salariés âgés. De 2002 à 2006, elle a participé, en association avec l’INA, Arte, Algora et le GRETA du Velay, au projet
européen Equal « Moderniser avec les seniors ». Ce projet a permis de faire le point sur les attentes et les difficultés
rencontrées par les salariés, et de préconiser des réponses adaptées pour que ceux-ci ne soient pas exclus des
nouvelles organisations mises en place suite à l’introduction des technologies numériques. Il a permis la mise en
place d’actions de formation spécifiques.
A la suite de ce projet, France 3 a mis en place un réseau de formateurs occasionnels internes, volontaires et formés,
qui permet aux seniors de transmettre leur savoir en fin de carrière. Ce réseau compte actuellement une centaine de
membres qui interviennent à l’université de France Télévisions. En dehors de cette action, l’engagement du groupe en
matière de gestion des seniors s’est traduit par la formulation d’une priorité d’accès à la formation pour les salariés
âgés de 45 ans ou plus dans l’accord du 13 juillet 2007 sur la formation tout au long de la vie, le développement des
compétences, la reconnaissance des qualifications et de l’expérience. La politique qualitative de gestion des seniors,
prévue par le contrat d’objectifs et de moyens 2006-2010, n’a pas encore été mise en place.

36
37

Tableau de bord de la gestion des ressources humaines, août 2009
Voir les éléments de diagnostic du rapport d’étude du projet Equal, « moderniser avec les seniors »
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2.3.2 l Les différences de traitement
La loi autorise les différences de traitement fondées sur l’âge lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement
justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser
leur insertion professionnelle, d’assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi,
et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés (article L1133-2 du code du travail).
A partir des réponses fournies par Radio France, France Télévisions, la mission a essayé de déterminer, pour la
population des journalistes38, si l’âge des salariés pouvait avoir un effet significatif sur l’attribution de mesures de
progression salariales au cours des trois dernières années. Les écarts constatés ne sont pas significatifs d’une
inégalité de traitement (voir annexe 17). De même, l’analyse des effectifs âgés de plus de 45 ans ayant eu accès à la
formation n’a pas permis de détecter des difficultés catégorielles d’accès à la formation (cf. annexe 18).
La mission a relevé une différence de traitement entre les individus, fondée sur l’âge, parmi les dispositions relatives
au compte épargne temps prévues par l’accord d’entreprise de France Télévisions SA. Les salariés âgés de plus de 50
ans qui s’engagent à utiliser la totalité des jours épargnés en congé de fin de carrière à temps plein ou partiel peuvent
déroger à la limite temporelle des cinq années prévues pour l’utilisation des droits à congé.
A France 5, seuls les salariés âgés de plus de 50 ans peuvent bénéficier d’un compte épargne temps.

2.3.3 l Les projets d’accords en faveur de l’emploi des seniors
L’obligation triennale de négocier au niveau des branches sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences (GPEC) des salariés âgés et sur la prise en compte de la pénibilité du travail a été
étendue à l’emploi des salariés âgés par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (article L 2241-4 du
code du travail). Cette loi a également instauré l’obligation d’établir un accord ou un plan d’action relatif à l’emploi et
au recrutement des salariés âgés (article L.138-24 du code de la sécurité sociale). A défaut, les entreprises sont
sanctionnées par le paiement d’une contribution s’élevant à 1% de la masse salariale, pour chaque mois au cours
duquel l’entreprise ne sera pas couverte par un accord ou un plan d’action.
Des projets d’accord sont en cours de négociation dans l’ensemble des sociétés nationales : Radio France, France
Télévisions, et dans les filiales du groupe AEF. Parallèlement à ces négociations, deux dispositifs spécifiques de
départ volontaires sont mis en place à RFI et à France Télévisions, destinés aux salariés âgés :
> à RFI, le projet de plan de sauvegarde de l’emploi prévoit un dispositif spécifique de départ à la retraite
sur la base du volontariat pour les salariés qui peuvent justifier d’une retraite à taux plein au 31 décembre
2010.
> à France Télévisions, dans un contexte de restructuration et d’adaptation des ressources humaines aux
évolutions technologiques et éditoriales, un dispositif de départs volontaires a été proposé pour la période
2009-2012, qui permet aux salariés ayant atteint l’âge de la retraite ou pouvant prétendre à une retraite
anticipée de quitter l’entreprise dans des conditions financières favorables. De ce fait, le projet d’accord
ne prévoit pas le recrutement de salariés âgés de plus de 50 ans. L’objectif est que les salariés âgés de
plus de 55 ans représentent 15 % de l’effectif total à l’issue de l’accord, au lieu d’une proportion estimée
actuellement à environ 22 %.
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Seule population pour laquelle l’ensemble des données étaient disponibles

De même, le projet d’accord de Radio France ne fixe pas d’objectif chiffré en matière d’embauche, mais s’engage à
augmenter le nombre des recrutements des salariés âgés de plus de 50 ans. Cet engagement peut facilement être
tenu, étant donné le faible volume des embauches actuelles (6 salariés en 2008), y compris s’agissant des embauches
en CDD, où les personnes de plus de 50 ans représentent moins de 2 % des recrutements. Au total, l’objectif est de
maintenir la proportion de salariés âgés de plus de 55 ans au dessus de 16 % à l’issue de l’accord, au lieu de 18,5 % de
l’effectif total en 2008.
La mission souligne comme un fait positif la réalisation d’une investigation préliminaire à l’accord, menée auprès de
l’encadrement et des organisations syndicales, qui a mis en exergue le besoin de mesures préventives pour atténuer
les phénomènes de pénibilité, par exemple pour les choristes dont la voix peut vaciller à partir de la cinquantaine, ou
pour les instrumentistes exposés aux risques de troubles musculo-squelettiques (tendinite aux cordes, labiaux
aux vents)39.
De tels travaux auraient toute leur place dans l’accord de France 24, dont les conditions de travail en cycle et leurs
effets doivent être prises en compte.

2.4. La politique menée en faveur de la promotion
de la diversité

2.4.1 l Les engagements
La loi n°2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la
télévision a renforcé les obligations des sociétés nationales de programmes, qui doivent mener « une politique de
développement des ressources humaines visant à lutter contre les discriminations et à mieux refléter la diversité de
la société française ».
Il est ressorti des entretiens autant de conceptions de la diversité que la mission a rencontré d’interlocuteurs.
L’exigence de diversité appliquée à la gestion des ressources humaines ne se réduit pas au constat de la sous
représentation des minorités à l’écran, notamment celle des gens de couleur. La diversité est définie par l’accord
national interprofessionnel signé en octobre 2006, comme ce qui vise à garantir aux salariés la non-discrimination et
l’égalité de traitement en matière de recrutement, d’affectation de rémunération, de formation professionnelle et de
déroulement de carrière, sans distinction d’origine, d’appartenance ou de non-appartenance vraie ou supposée à une
ethnie, une nation ou une race, et sans distinction selon le patronyme, l’apparence physique ou le lieu de résidence.
Promouvoir la diversité, c’est œuvrer, d’une manière générale, pour l’égalité des chances et la prévention des
discriminations. Tel est l’objectif des entreprises qui s’engagent dans la démarche de labellisation proposée par
l’AFNOR pour obtenir le label Diversité. Aucune société nationale de programme ne s’est engagée dans ce dispositif
qui a récemment été mise en place40. La mission relève cependant comme un fait positif la signature par France
Télévisions et Radio France de la charte de la diversité41.

Recommandation n°32 : Signer la charte de la diversité (AEF) et s’engager dans la démarche de labellisation pour
formaliser l’engagement des sociétés nationales de programme en matière de prévention des discriminations,
d’égalité des chances et de promotion de la diversité (toutes sociétés).
 La gestion des âges à Radio France », Maturescence, 24 mars 2009
«
Cf. www.afnor.org
41
Cf. liste des signataires www.charte-diversite.com
39

40
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2.4.2 l L’état des lieux
Outre les difficultés liés à la définition du concept de diversité, la mesure des différentes formes de diversité est
rendue difficile du fait de l’interdiction par la législation française de collecter ou de traiter les données à caractère
personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques,
philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie
sexuelle (article 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés). Il n’est donc
pas possible aux employeurs, à partir de ces critères, d’essayer de mesurer statistiquement cette diversité au sein
des services.
La mission a d’ailleurs pu constater, à partir des éléments fournis par les sociétés nationales de programme, qu’aucune
donnée de ce type n’était collectée dans les systèmes d’information relatifs à la gestion des ressources humaines. La
mission n’a pu apprécier que très partiellement la situation de la diversité dans la gestion des ressources humaines
à partir des données disponibles concernant le lieu de naissance et la nationalité. Ces critères ne permettent pas
de rendre compte de la diversité des origines sociales au sein des effectifs, dont nos interlocuteurs reconnaissent
unanimement l’insuffisance.

2.4.2.1 > La nationalité
Dans les entités du groupe AEF, le critère de la nationalité exprime le caractère divers des effectifs. Ainsi, les personnels
de nationalité étrangère représentent respectivement 18 % et 28% des effectifs totaux à RFI et à France 24. Dans cette
dernière société, qui compte 45 nationalités différentes, la proportion de journalistes étrangers est de 37 % dans les
rédactions, dont plus de la moitié sont originaires de l’Union européenne. Il y a par ailleurs été fait état d’une politique
de recrutement des personnels à parité des genres, au moment où la société a été créée.
Les personnels de nationalité étrangère sont globalement peu présents dans les pôles de France Télévisions (entre
1,1 % des effectifs permanents à France 3 et 2,1 % des effectifs à France 5), sauf à RFO (7 %). A Radio France, ils
représentent 2,2% des effectifs totaux. La plus forte proportion de personnels étrangers se trouve parmi les musiciens
et les choristes (6,6% des effectifs). Globalement, la mission note une plus faible représentation de la population
étrangère dans ces entreprises que dans la société française (cf. annexe 19)42.

2.4.2.2 > Le lieu de naissance
Il ressort des éléments fourni par RFO, Radio France et France Télévisions le constat d’une représentation de la
diversité ultramarine très faible au sein des rédactions de Radio France, de France 2 et de France 3 (voir à cet égard
annexe 20). Cet indicateur n’enregistre pas la présence de salariés nés en métropole dont un ou deux parents (ou
grand parent) serait origine d’outre-mer.
A Radio France, près de 9 % des personnels permanents sont nés hors de France. Cependant, cette proportion est
deux fois moins importante parmi la population des journalistes et des techniciens (5%) et si 1,2 % des effectifs
totaux permanents sont nés dans les DOM et collectivités d’outremer, cette proportion est trois fois moindre parmi les
journalistes et les techniciens (0,4%).
La situation à France 2 est similaire, avec une proportion d’environ 9% des personnels permanents nés hors de France,
et 1,1 % des effectifs totaux permanents nés dans les DOM et collectivités d’outre-mer. Cependant, France 2 ne compte
parmi ses effectifs aucun journaliste né dans les DOM et les collectivités outre-mer. France 3 se caractérise à la fois
par la faiblesse des effectifs totaux nés hors de France (1,3%) et de ceux nés dans les DOM et les collectivités outremer (moins de 1%).
Dans ce contexte, la présence de RFO au sein du groupe France Télévisions est un atout. Le critère du lieu de naissance
permet d’y constater l’importance des effectifs nés dans les territoires outre-mer, qui représentent près de 60 % du
personnel permanent.
42
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Les étrangers représentent 5,8% de la population totale d’après l’INSEE (enquêtes annuelles de recensement de 2004 et 2005)

Dès lors qu’il n’est pas possible de procéder à des recrutements massifs à l’extérieur du groupe pour diversifier les
effectifs, la recherche d’une plus grande diversité pourrait s’appuyer sur une politique de mobilité plus active en
direction des personnels de RFO. Une telle politique d’essaimage a cependant ces limites, notamment parce qu’elle ne
peut méconnaitre les particularités des cultures d’entreprise du groupe et les contraintes des personnels, notamment
familiales, qui constituent un frein puissant à la mobilité. De fait, la plupart de ces personnels originaires d’outremer
travaillent sur place. Près des deux-tiers des personnels des établissements situés outre-mer de RFO sont nés sur le
territoire où ils sont employés.
Le siège, situé à Malakoff, se révèle être un important lieu de brassage des cultures, avec 17,5% des salariés nés outremer, et 12% des personnels nés hors de France, soit le double de la proportion constatée dans les établissements
d’outre-mer (6 %).

Recommandation n°33 : Mener une politique de développement interne de la diversité en définissant des parcours de
formation et des aides spécifiques à la mobilité entre les établissements d’Outre-mer et ceux de métropole.

2.4.2.3 > La formation par alternance
Cette modalité de formation permet de faciliter l’accueil de personnes provenant des quartiers sensibles, ou issues
de milieux socialement défavorisés. Les formations par alternance permettent à leurs bénéficiaires d’acquérir une
qualification professionnelle reconnue par une convention collective ou la Commission paritaire nationale pour l’emploi
et la formation de l’audiovisuel, et un titre ou un diplôme professionnel inscrit au Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP).
Les sociétés nationales de programme sont loin de satisfaire le seuil du quota alternance (article 225 du code général
des impôts)43. Certains de nos interlocuteurs estiment le respect de cette obligation hors de portée du fait de la
politique de résorption de l’emploi précaire.
Globalement, la mission déplore le faible nombre de bénéficiaires de tels contrats. Le nombre de contrats
d’apprentissage et de professionnalisation signés en 2008, rapporté aux effectifs permanents, est de l’ordre de 0,5 %
pour la plupart des sociétés (France 2, France 3, Radio France, RFI). Il est d’environ 1% pour RFO et TV5 Monde, et de
2,6 % à France 24 (cf. annexe 21).
La mission relève comme un fait positif la progression des effectifs en alternance à Radio France, qui comptait 55
contrats de formation en alternance, apprentis et professionnalisation au 31 décembre 2008, soit une hausse de 37 %
par rapport à 2006, mais estime que globalement, les efforts engagés dans ce domaine par les sociétés nationales
de programme demeurent insuffisants.
Recommandation n°34 : Mener une action volontariste de sensibilisation de l’encadrement en faveur des formations
en alternance.

2.4.2.4 > Les pratiques qui font obstacle à une plus grande diversité
Comme on l’a vu précédemment, du fait de sa faiblesse, le volume des embauches ne peut, à court terme, permettre
un renouvellement des effectifs tel qu’une plus grande diversité soit rapidement perceptible dans la répartition des
personnels.
Par ailleurs, la grande majorité des personnels embauchés par contrat à durée indéterminée sont connus des

43

 epuis le 1er janvier 2006, l’article 225 du code général des impôts (CGI) prévoit une majoration du taux de la taxe
D
d’apprentissage de 0,1 point pour les entreprises d’au moins 250 salariés dont le nombre moyen annuel de bénéficiaires
sous contrat de professionnalisation ou sous contrat d’apprentissage dans l’effectif annuel moyen de l’entreprise au cours de
l’année de référence est inférieur à un certain seuil (« quota alternance »). Ce seuil, fixé en pourcentage de l’effectif annuel
moyen de l’entreprise, s’établissait à 1 %, 2 % et 3 % pour les taxes dues respectivement pour les rémunérations versées
respectivement en 2006, 2007 et 2008.

79

rapport des inspections générales, des affaires sociales, des affaires culturelles

entreprises du secteur, soit parce qu’ils ont été précédemment employés en contrat à durée déterminée, soit parce
qu’ils y ont travaillé en tant que pigiste, intermittent ou cachetier. Comme le montre le tableau ci-dessous, le nombre
de personnels qui ont été recrutés en CDI sans collaboration préalable à l’embauche est particulièrement faible.

Tableau 4 : Absence de collaboration antérieure des personnes embauchées en CDI
dans l’entreprise (2008)

Source : Réponse au questionnaire de la mission, calculs mission

Ces chiffres corroborent l’existence des pratiques de cooptation qui ont été rapportées à la mission. De telles
pratiques sont favorisées par la conjonction de plusieurs facteurs :
> le recrutement d’une grande partie des personnels, en l’occurrence ceux affectés aux rédactions, ne relève pas
de la responsabilité des directions des ressources humaines mais des secrétaires généraux des rédactions,
> la procédure de recrutement peut être largement déléguée au réseau (France 3, RFO),
> cette délégation de responsabilité ne s’accompagne pas d’une objectivation des procédures de
recrutement, qui serait à même de favoriser une plus grande égalité des chances entre les candidats.
En outre, la constitution d’un vivier d’emplois en CDD (ou le « planning » à Radio France) qui permet de répondre aux
besoins urgents de personnels freine le renouvellement des personnels en institutionnalisant le recours systématique
aux mêmes collaborateurs.
Enfin, la politique de recrutement de France 3, formalisée par l’accord du 23 juin 2005 et qui consiste à privilégier
l’intégration des salariés en CDD dans le but de réduire le recours à l’emploi précaire, a permis de créer plus de 400
postes en CDI sur la période 2003-2008 en faveur des collaborateurs de longue durée. Une telle politique a un effet
d’éviction des candidatures de personnels extérieurs.

2.4.3 l Les actions
2.4.3.1 > France Télévisions
> Le Plan d’action positive pour l’intégration (PAPI) et le programme européen PLURIEL MEDIA
	En 2003, à l’initiative du président de France Télévisions, une mission sur l’ « amélioration de l’expression et
de la diversité française sur les antennes et dans les programmes du groupe » a été confiée à un délégué
« intégration et diversité », directement rattaché à la présidence du groupe.
L’engagement du groupe pour témoigner de la diversité des composantes constitutives de la société française s’est
par la suite traduit par la participation en 2005 au programme européen EQUAL PLURIEL MEDIA et par la mise en place
du Plan d’Action Positive pour l’Intégration (PAPI) sur la période 2004-2009. Ce plan avait pour objectif « d’améliorer la
présence, l’expression, la représentation et la promotion des composantes et des origines diverses de la communauté
nationale sur les antennes du service public, dans ses programmes comme dans sa politique de ressources humaines,
sans déroger au droit en violant le principe d’égalité, et sans adopter de politique de discrimination positive, avec ce
qu’elle impliquerait de logique des quotas »44.
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Bien que le plan et son bilan n’aient pas été formellement communiqués à la mission, il ressort des entretiens
avec nos interlocuteurs et des documents disponibles les éléments suivants, qui concernent le volet relatif à la
gestion des ressources humaines :
> Des bourses ont été attribuées à des étudiants issus de l’école de journalisme de Sciences Po, du Centre de
formation et de perfectionnement des journalistes (CFPJ), ou à des jeunes professionnels en formation au CFPJ.
> De manière conjointe avec le programme européen, 59 contrats d’apprentissage ou de professionnalisation
ont été signés en 2004 et 2008, dans le cadre du dispositif passerelle du Conseil régional d’Ile de France,
avec des étudiants issus de zones d’éducation prioritaire, qui suivaient une formation administrative,
technique ou au journalisme.
La mission a relevé une différence positive de traitement au niveau de la sélection et de la sortie de la formation entre
les bénéficiaires des contrats de professionnalisation pris en charge dans le cadre du PAPI et les autres stagiaires en
formation par alternance. Les contrats en alternance signés dans le cadre du PAPI faisaient l’objet d’une procédure de
sélection et de recrutement spécifique, et la sanction de la formation, en cas de réussite à l’examen, se traduisait par
la signature systématique d’un premier CDD de six mois, contrairement aux autres stagiaires.
Par ailleurs, plusieurs actions ont été menées dans le cadre du programme européen EQUAL. Les personnes en charge
de la diversité se sont posé la question de sa mesure. Dans ce but, elles ont élaboré un projet d’étude patronymique
qui n’a pu être mis en œuvre suite au refus de la CNIL. Une étude des stéréotypes et des représentations au sein du
groupe a été réalisée et a contribué à la mise au point des actions de formation dans le domaine de la lutte contre
les discriminations45. Cette formation au management de la diversité avait pour objectif de favoriser la prise de
conscience par l’encadrement et les partenaires sociaux des discriminations directes et indirectes au sein du groupe
et de susciter la volonté d’agir dans la durée en faveur de la diversité et de l’égalité de traitement. Elle a permis les
échanges de pratiques entre les responsables hiérarchiques sur les enjeux de recrutement et de management. Au
total, 129 personnes ont bénéficié de cette action de formation.
Le bilan du PAPI a été jugé positif mais insuffisant par l’ensemble de nos interlocuteurs. L’installation du Comité
permanent de la diversité en juin 2009, dont un des chantiers est de contribuer à favoriser une meilleure représentation
des minorités dans les structures du groupe, s’inscrit dans la continuité des actions entreprises par le président en
faveur de la promotion de la diversité.
La mission estime que la réorganisation constitue une opportunité pour non seulement engager le groupe, mais agir
positivement en faveur d’une politique globale en faveur de l’égalité des chances. Après avoir sensibilisé l’encadrement
à ces questions, la mission recommande de franchir une étape supplémentaire en associant la ligne hiérarchique à
des actions concrètes menées en faveur de la promotion de la diversité et d’évaluer les résultats obtenus. Cette étape
semble d’autant plus nécessaire qu’il semble à la mission que les points de blocage semblent plus liés aux préjugés
de quelques individus qu’à une posture collective. La création d’une structure opérationnelle dédiée à l’égalité des
chances semble souhaitable, dans la continuité des travaux réalisés par le délégué et le comité permanent. Enfin, la
mission recommande de s’inspirer des réflexions sur la mesure de la diversité rappelées en annexe 1 pour réétudier
cette question.
> La taxe d’apprentissage
	En 2006 et 2007, France 3 a réservé une partie de la taxe d’apprentissage pour les lycées situés en zone
d’éducation prioritaire, équivalent à 5% du quota et du barème. En 2008, France Télévisions a pris le relais et
a versé 7% du quota et 7% du barème au titre de la taxe d’apprentissage aux lycées situés en zone d’éducation
prioritaire.
> Le CV anonyme
	France 3 a testé pendant plusieurs années ce dispositif auprès des jeunes diplômés issus des écoles de
journalistes, ce qui a permis d’embaucher des jeunes issus d’écoles de journalistes moins réputées. En
revanche, cette modalité n’a pas permis d’embaucher des jeunes issus de la diversité, puisqu’aucun ne s’est
présenté à l’embauche. Cet exemple illustre la nécessité de favoriser l’accès des écoles de formation aux
jeunes issus de la diversité et de développer la formation par alternance.
45
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2.4.3.2 > Radio France
En 2004, le président de Radio France a nommé à ses côtés un chargé de mission pour la diversité culturelle et
l’intégration. A partir de 2005, la société s’est doté d’un plan stratégique « Ouvrons nos portes et nos micros », qui a
pour objectifs de sensibiliser l’ensemble du personnel, de créer un programme de formation ciblée, de conclure des
accords avec les partenaires sociaux sur la promotion de l’égalité, le handicap, la gestion de la diversité, d’adopter de
nouveaux outils et de nouvelles procédures, de refléter la diversité de la société française dans les effectifs et dans
les contenus, et de rendre compte des résultats de cet engagement.
> La formation par apprentissage
	 Radio France initie un dispositif de formation des journalistes par apprentissage en 2005, en partenariat
avec l’IPJ, l’Ecole supérieure de journalisme (ESJ), le Centre de formation et de perfectionnement des
journalistes (CFPJ), Sciences Po et avec l’INA pour la formation de techniciens au BTS Audiovisuel option Son.
La vitalité de ce partenariat est entretenue par la tenue d’une réunion annuelle entre la direction de Radio
France et les écoles.
Au total, 60 contrats ont été signés entre 2006 et 2008. 17 jeunes ont obtenu leur diplôme de journaliste en 2009. 7
d’entre eux sont inscrits au « planning » : cette intégration progressive sur plusieurs années, sous contrat à durée
déterminée, est une étape préalable quasiment obligatoire avant d’obtenir un contrat à durée indéterminée (voir à
cet égard § 1.3.1.2).
Si l’embauche en contrat à durée indéterminée des techniciens n’a pas posé pas de problème à l’issue de la formation
par alternance, tel n’a jusqu’à présent pas été le cas des journalistes inscrits au « planning ». Deux facteurs ont
évoqués par nos interlocuteurs : une attitude « en retrait » des rédactions et un temps de passage au planning trop
long, qui facilite le « débauchage » de ces jeunes journalistes par d’autres sociétés.
Une action de formation a été menée, visant à sensibiliser l’encadrement aux enjeux de la diversité, qui a réuni 89
participants en 2007. La mission recommande d’associer plus avant les rédactions à des actions concrètes menées
en faveur de la promotion de la diversité et d’évaluer les résultats obtenus.
Recommandation n°35 : La mission recommande à Radio France comme au groupe France Télévisions de prendre
en compte les actions menées par les responsables de rédaction en faveur de la promotion de la diversité dans les
critères d’évaluation des cadres.

> La maîtrise de Radio France
	Depuis 1946, la maîtrise de Radio France assure une vocation musicale et pédagogique au lycée La Fontaine,
à Paris. En 2007, un deuxième site de la maîtrise de Radio France a été ouvert à Bondy (Seine Saint Denis)
dans le but de démocratiser l’accès de la maitrise de Radio France et d’illustrer l’idée d’un pôle d’excellence
comme moteur d’éducation et d’intégration dans la cité. En 2014, ce site devrait accueillir la majorité des
effectifs de la maîtrise.
2.4.3.3 > Les stages offerts aux jeunes issus de la diversité
Les sociétés nationales de programme peuvent avoir un rôle à jouer vis-à-vis des jeunes issus de la diversité pour
susciter la demande de formation, notamment lorsqu’elles gèrent les demandes de stages. La mission a constaté
une inégalité de traitement entre les salariés dans certaines sociétés concernant l’accès aux stages. Ainsi, le fait de
réserver les stages d’observation uniquement aux enfants du personnel46 n’est clairement pas de nature à diversifier
le milieu d’origine des vocations.
Les stages d’observation sont en effet décisifs pour permettre aux jeunes de mieux connaître le monde de l’entreprise,
de trouver ou consolider le projet d’orientation et d’achever le parcours au collège munis d’un projet professionnel.
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Comme le souligne l’Inspection générale de l’Education nationale47, très nombreux sont les jeunes en général,
et notamment ceux issus de milieux défavorisés, qui traversent les deux premiers cycles du collège sans projet
personnel et sans projection dans un avenir professionnel proche ou lointain.
Les stages d’observation représentent souvent une part importante des demandes de stage (63% des stagiaires à
France 3 en 2008). La mission n’a cependant pas rencontré de société qui mène une action positive pour stimuler la
demande de stage d’observation de la part de jeunes élèves issus de quartiers sensibles ou de milieux défavorisés.
Par ailleurs, depuis la rentrée 2005, une option facultative de découverte professionnelle (3 heures par semaine) et
un module de découverte professionnelle (6 heures par semaine) sont proposés avec succès aux élèves de troisième.
Le développement d’une telle option avec les entreprises du secteur audiovisuel permettrait notamment aux jeunes
issus de quartiers défavorisés de susciter les vocations en leur permettant d’approcher concrètement le milieu de
l’audiovisuel, et de connaître les métiers, les formations et les diplômes qui y donnent accès.

Recommandation n°36 : Mettre en place une politique active de gestion des stagiaires en vue de privilégier leur
diversité sociale (habitants de zones urbaines sensibles ou inscrits en zone d’éducation prioritaire). Ne pas accorder
de priorité d’accès aux stages aux enfants du personnel et à leurs relations.

Recommandation n°37 : La mission propose aux sociétés nationales de programme de participer à la montée en
charge du dispositif des options de découverte professionnelle au bénéfice des jeunes collégiens en zone d’éducation
prioritaire.

Carole LEPINE 						

47

Xavier ROY

V oir à cet égard le rapport n°2009-054, « la découverte professionnelle trois heures, état des lieux et propositions », Inspection
générale de l’Education nationale, juin 2009
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Principales recommandations de la mission
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Annexe 1 : Principales dispositions juridiques se rapportant
à l’égalité et à la lutte contre les discriminations

La législation
L’article 1 de la Constitution dispose que la République assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans
distinction d’origine, de race ou de religion, et respecte toutes les croyances. Son second alinéa1 précise désormais
que la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux
responsabilités professionnelles et sociales.
L’article 225-1 du code pénal définit la discrimination comme toute distinction opérée entre les personnes à raison de
dix-huit critères se rapportant aux caractères physiques (sexe, âge, santé...), aux comportements (murs, croyances,
engagements...) et à l’origine « vraie ou supposée » (patronyme, nation, race...). Cependant l’article 225-32 reconnaît
le caractère licite de discriminations fondées notamment, en matière d’embauche, sur le sexe, l’âge ou l’apparence
physique lorsqu’un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que
l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée3.
La loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le
domaine de la lutte contre les discriminations précise la définition de la discrimination directe, comme la situation
dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été
dans une situation comparable, sur le fondement de huit critères4. La discrimination inclut également d’une part
les agissements, dont ceux à connotation sexuelle, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité ou
de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant, et d’autre part le fait d’enjoindre d’adopter
un comportement discriminant. Cette loi définit aussi la discrimination indirecte comme une disposition, un
critère ou une pratique neutre en apparence mais susceptible d’entraîner une différence de traitement constituant
une discrimination. Il appartient à la victime de présenter devant la juridiction compétente les faits permettant de
présumer l’existence d’une discrimination, et c’est à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est
justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le code du travail, dans son article L1132-1, énonce un principe de non-discrimination au travail faisant référence
à la loi de 2008 et reprenant les 18 critères inscrits à l’article 225-1 du code pénal (en ajoutant aux activités
syndicales les activités mutualistes) ; ce principe s’applique au recrutement, à l’accès à un stage ou à une période de
formation en entreprise, ainsi qu’en matière de rémunération, intéressement, formation, reclassement, affectation,
qualification, classification, promotion, mutation ou renouvellement de contrat. Par ailleurs, l’article unique du titre
relatif aux droits et libertés dans l’entreprise (L1121-1) prescrit que nul ne peut apporter aux droits des personnes
et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à
accomplir ni proportionnées au but recherché. Cet article fonde les décisions de justice relatives notamment aux
comportements liés aux convictions religieuses ou aux mœurs, ou aux dispositions qui s’y rapportent prises par
les employeurs. L’article L1321-3 relatif au règlement intérieur reprend ces dispositions ainsi que celle interdisant les
discriminations.

 ésultant de la loi constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République
R
Résultant de la loi du 27 mai 2008 citée plus bas
3
Dans les territoires d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, ces dispositions sont remplacées par la possibilité
de discriminations fondées, en matière d’embauche, sur le sexe lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue,
conformément aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail ou de droit de la fonction publique, la
condition déterminante de l’exercice d’un emploi ou d’une activité professionnelle (art 713-3 et 723-3)
4
Certains termes inscrits dans le code pénal ne figurent pas dans la loi de 2008 : origine, situation de famille, apparence
physique, patronyme, état de santé, caractéristiques génétiques, mœurs, nation ; les opinions politiques et activités
syndicales n’apparaissent pas non plus, mais les convictions.
1
2
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L’article L1133-1 prévoit que des différences de traitement sont néanmoins autorisées, selon les termes de la loi du
27 janvier 2008, repris dans l’article 225-3 du code pénal :
L’article L1133-2 définit les cas dans lesquels des différences de traitement peuvent être fondées sur l’âge :
pour préserver la santé ou la sécurité, favoriser l’insertion professionnelle, assurer l’emploi, le reclassement ou
l’indemnisation en cas de perte d’emploi. Ces mesures peuvent être l’interdiction d’accès à l’emploi ou la mise en
place de conditions de travail spéciales en vue de protéger les jeunes et les travailleurs âgés, ou la fixation d’un âge
maximum pour le recrutement, fondé sur la formation requise ou sur la nécessité d’une période d’emploi raisonnable
avant la retraite. L’article L 2241-4 prévoit une négociation triennale obligatoire sur les conditions de travail, la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences et l’emploi des salariés âgés, notamment par l’anticipation des
carrières et la formation, et sur la prise en compte de la pénibilité du travail. La loi de financement de la sécurité
sociale pour 2008 a rendu plus coûteux pour les employeurs le recours aux préretraites et la mise à la retraite d’office ;
celle pour 2009 crée une pénalité de 1% des salaires pour les entreprises d’au moins cinquante salariés non couvertes
par un accord ou plan d’action en faveur des personnes âgées5, à compter du 1er janvier 2010.
Outre les mesures de soutien à l’emploi ou d’exonérations de charges au bénéfice des employeurs embauchant des
jeunes de moins de vingt-cinq ans dont le niveau de formation est inférieur au baccalauréat ou qui résident en zone
urbaine sensible, on signalera que cette loi majore le taux de la taxe d’apprentissage dans les entreprises de plus de
deux cent cinquante salariés dont le nombre de jeunes de moins de vingt-six-ans en contrat de professionnalisation
ou d’apprentissage est inférieur à un seuil (3% de l’effectif annuel moyen de l’entreprise, depuis 2008).
L’article L1133-3 permet les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail
en raison de l’état de santé ou du handicap. De même (art L1133-4) les mesures prises en faveur des handicapés
et visant à favoriser l’égalité de leur traitement ne constituent pas une discrimination. Les articles L5211 à L5215
énoncent les obligations des entreprises en matière d’emploi de travailleurs handicapés. Tout employeur de plus de
20 salariés emploie 6% de travailleurs handicapés ou assimilés, ou peut s’acquitter en partie de cette obligation par
le recours à la sous-traitance auprès d’entreprises adaptées, ou l’accueil de stagiaires handicapés. Afin de garantir
le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend les mesures
appropriées pour leur permettre d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification,
de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Ces mesures
sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées,
compte tenu des aides qui peuvent être accordées. L’article L 2241-5 impose une négociation triennale sur l’insertion
professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
L’ensemble du titre IV du code (première partie, livre I, articles L1141-1 à 1146-3) est consacré à l’égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes ; Il reprend l’interdiction de discrimination en fonction du sexe, de la situation de
famille ou de la grossesse, sous réserve des autres dispositions du code relatives à la protection de la grossesse et
de la maternité, à l’interdiction d’emploi prénatal et postnatal, à l’allaitement, à la démission de la salariée en état de
grossesse, au congé de paternité et au congé d’adoption. L’article L1142-4 autorise des mesures temporaires au seul
bénéfice des femmes visant à rétablir l’égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant
aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes ; ces mesures peuvent être réglementaires, résulter de
conventions de branches ou d’accords collectifs étendus, ou de l’application du plan pour l’égalité professionnelle ;
celui-ci peut être négocié , à partir du rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de
formation des femmes et des hommes, qui doit être soumis chaque année au comité d’entreprise dans les entreprises
de plus de 300 salariés (art L2323-57). L’article L 2241-3 impose une négociation triennale sur l’égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes ; les négociations obligatoires annuelles (sur les salaires) et quinquennales (sur les
classifications) doivent viser à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre
les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (art L2241-9).

5

Le seuil est de 50 ans pour les recrutements et de 55 ans pour les actions de maintien dans l’emploi (art R138-25 du code de
la sécurité sociale
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Les dispositions du code en matière de recrutement prévoient que les informations demandées aux candidats ne
peuvent avoir pour finalité que d’apprécier leur capacité à occuper l’emploi proposé ou leurs aptitudes professionnelles,
et que les candidats doivent être informés préalablement des méthodes et techniques d’aide au recrutement
utilisées, qui doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie. Dans les entreprises de plus de cinquante
salariés, les informations communiquées par écrit par les candidats ne peuvent être examinées que dans des
conditions préservant leur anonymat, selon des modalités déterminées par un décret qui n’a pas été adopté : cette
disposition (art L1221-7) introduite par la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances n’est donc pas applicable
actuellement.
Le registre unique du personnel fait figurer les nom et prénoms de tous les salariés, ainsi que leur nationalité, date
de naissance, sexe, emploi, qualification, date d’entrée et de sortie de l’établissement ; pour les étrangers qui y sont
assujettis, la référence du titre valant autorisation de travail doit également être enregistrée (art L 1221-13 et D1221-23).
La protection de l’exercice du droit syndical dans l’entreprise résulte notamment, en ce qui concerne le déroulement
de la carrière, de l’article L2145-5. L’article L2411-1 permet aux représentants syndicaux de bénéficier d’une protection
contre le licenciement.
Parce que la discrimination peut être indirecte, involontaire ou inconsciente de la part de personnes qui ne discernent
pas les préjugés ou stéréotypes en fonction desquels ils se déterminent, parce qu’elle s’établit parfois à partir
d’éléments difficiles à mesurer («distinction opérée, traitement moins favorable »), la loi n’impose pas au plaignant
de prouver l’existence de la discrimination qu’il présume, mais au défendeur d’établir qu’il a fondé sa décision sur
des critères étrangers à toute discrimination. C’est aussi pourquoi la lutte contre les discriminations se nourrit
de l’exemple de bonnes pratiques que recueillent et font connaître les différentes instances engagées dans cette
mission, ou d’accords professionnels négociés. Le caractère concret des initiatives marquées du sceau de la société
civile semble plus approprié que la multiplication de dispositions réglementaires. Encore faut-il vérifier la réalité de la
mise en œuvre des accords ou des pratiques annoncées – que ne suffit pas à assurer la décision de créer un comité
de suivi ou des indicateurs supplémentaires.

Dispositions concernant le secteur de la communication
audiovisuelle publique
Le titre III de la loi de 1986 relative à la liberté de communication porte sur le secteur public audiovisuel et définit
ses missions en matière d’offre de programmes et de services qui doivent se caractériser par leur diversité et leur
pluralisme, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis. Les
sociétés nationales de programme mettent en œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité
culturelle et de la lutte contre les discriminations, et proposent une programmation reflétant la diversité de la société
française. Elles assurent l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans le respect du principe
d’égalité de traitement (art 43-11). Le Conseil supérieur de l’audiovisuel contribue à ces mêmes actions et objectifs,
pour l’ensemble du domaine de la communication audiovisuelle, et en rend compte dans son rapport annuel6
(art 3-1).
Un cahier des charges définit les obligations de chacune des sociétés, notamment celles qui sont liées à la lutte
contre les discriminations par le biais d’une programmation reflétant la diversité de la société française. Le rapport
annuel sur l’exécution du cahier des charges est transmis chaque année par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à
l’Assemblée nationale et au Sénat (art 48).
Les cahiers des missions et des charges en vigueur jusqu’en 2009 étaient spécifiques à chacune des sept
sociétés7 de radio et de télévision, tout en comprenant, notamment depuis le décret modificatif du 1er juin 2006, de
nombreuses dispositions communes, en particulier sur les sujets traités ici : « elles participent aux actions en faveur
de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations ; elles prennent en compte à l’antenne la diversité des

6
7
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C es dispositions ont été ajoutées par la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances
France 2, France 3, France 4, France 5, réseau France Outre-mer, Radio-France et Radio-France-Internationale

origines et des cultures de la communauté nationale. Elles veillent à ce que les programmes donnent une image la
plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité. Elles accordent une attention particulière au
traitement à l’antenne des différentes composantes de la population et, d’une façon générale, promeuvent les valeurs
d’une culture et d’un civisme partagé. Les émissions éducatives et culturelles8 s’efforcent de favoriser l’intégration
des populations étrangères vivant en France. Dans ce cadre, la société lutte contre les discriminations et les exclusions ».
En définitive, les cahiers des charges ne contiennent aucune disposition se référant directement à la gestion des
ressources humaines au sein de l’entreprise. Il en va de même avec le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant
le nouveau cahier des charges de la société France Télévisions, alors même qu’il est postérieur à la loi du 5 mars
2009 dont l’article 6 prescrit aux sociétés nationales de programme de mener une politique de développement des
ressources humaines visant à lutter contre les discriminations et à mieux refléter la diversité de la société française.
Cependant, les rapports d’exécution 2008 du cahier des charges de France 2, 3, 4 et 5 contiennent au titre de l’article
3-1, semblable pour les quatre antennes, une présentation commune des actions menées au titre du plan d’action
positive pour l’intégration et de son volet ressources humaines.
Des contrats d’objectifs et de moyens sont conclus entre l’État et chacune des sociétés, après avis des
commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du sénat, ainsi que du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ils
déterminent notamment les engagements pris au titre de la diversité et l’innovation de la création, et ceux permettant
d’assurer l’adaptation à destination des personnes sourdes ou malentendantes de la totalité des programmes, et
leur accessibilité aux personnes aveugles et malvoyantes. Ils définissent les axes d’amélioration des ressources
humaines. Les présidents de chaque société transmettent chaque année aux commissions de l’Assemblée nationale
et du Sénat un rapport sur l’exécution du contrat (art 53).
Les droits des personnels et des journalistes du secteur public audiovisuel ne sauraient dépendre de leurs opinions,
croyances ou appartenances syndicales ou politiques. Le recrutement, la nomination, l’avancement et la mutation
s’effectuent sans autres conditions que les capacités professionnelles requises et le respect du service public ouvert
à tous (Art 57).
Les sociétés nationales de programme ont le statut de sociétés anonymes régies par les dispositions législatives et
réglementaires applicables aux sociétés commerciales, dans la mesure où il n’y est pas dérogé par la loi du 26 juillet
1983 relative à la démocratisation du secteur public et par leur statut propre. Dans ce cadre, leurs personnels sont
donc régis par le code du travail et les conventions de branche ou accords professionnels signés en application de
celui-ci.

La question de la diversité et de sa mesure
L’émergence de la notion de diversité dans le discours public sur la lutte contre les discriminations et sur la promotion
de l’égalité s’est accélérée en France à partir de 2004. D’abord introduite par des clubs de réflexion et des réseaux de
dirigeants d’entreprise9, une « charte de la diversité » - signée en 2009 par plus de 2500 entreprises dont FranceTélévision et Radio-France, est proposée aux entreprises ; cette charte en six articles engage ses signataires à favoriser
la diversité culturelle, ethnique et sociale, et à appliquer le principe de non-discrimination à toutes les étapes de la
gestion des ressources humaines. Un accord national interprofessionnel relatif à la diversité dans l’entreprise est
ensuite signé par les partenaires sociaux en octobre 2006, et rendu obligatoire pour tous les employeurs en février
2008. Il vise à garantir la non-discrimination et l’égalité de traitement dans le domaine de l’emploi, sans distinction
d’origine ou d’appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, et sans distinction selon le
patronyme, l’apparence physique ou le lieu de résidence. La troisième étape est la création du « label diversité »
par le décret n°2008-1344 du 17 décembre 2008, pris sur le rapport du ministre de l’immigration, de l’intégration,
de l’identité nationale et du développement solidaire ; ce label vise à promouvoir les bonnes pratiques de gestion
des ressources humaines des employeurs publics et privés, en vue de développer la diversité et de prévenir les

Les articles consacrés à ce type d’émissions (ici celui de France 2) ne sont pas rédigés dans les mêmes termes mais visent
tous à des objectifs similaires.
9
En particulier, l’Institut Montaigne et Claude Bébéar, président d’AXA
8
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discriminations. Les critères de la labellisation (accordée par une commission après évaluation des candidatures par
l’AFNOR) concernent tous les types de discrimination reconnus par la loi, à l’exception du genre, couvert par un autre
label.
L’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, créée par la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des
chances : cette agence a pour mission d’une part de mener des actions visant à l’intégration des populations immigrées
et issues de l’immigration vivant en France (notamment en luttant contre les discriminations et contre l’illettrisme)
et d’autre part de participer à des actions (en particulier d’accès au savoir et à la culture) en faveur des habitants des
quartiers prioritaires de la politique de la ville ; Une commission images de la diversité a été créée en 2007 auprès
de cette agence et du Centre national de la cinématographie. Nommé commissaire à la diversité et à l’égalité des
chances en décembre 2008, M. Yazid Sabeg a remis en mai 2009 un programme d’actions et de recommandations,
comprenant un chapitre sur les médias ; une commission sur la diversité dans les médias constituée à son initiative,
doit compléter ces propositions fin 2009.
L’orientation du discours sur la diversité vers la question des origines fait craindre à certains un glissement vers le
multiculturalisme, et il peut conduire à transformer en objectif ce qui est plutôt un indicateur de l’égalité ; le débat sur
la diversité se poursuit notamment à travers deux questions, celle de l’action positive et celle de la mesure.
Comme le rappelait le rapport du comité de réflexion sur le préambule de la Constitution, en décembre 2008, la diversité
de la société française est une vérité d’évidence d’un point de vue géographique, sociologique, humain, historique ou
politique mais non un principe juridique venant, sinon se substituer aux concepts d’égalité et d’indivisibilité, du moins
leur apporter un correctif ou un contrepoint. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a jugé « qu’aucun principe non
plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’interdit au législateur de prendre des mesures propres à venir en
aide à des catégories de personnes rencontrant des difficultés particulières10 » A propos du recrutement à l’ENA, il a
aussi précisé que «le principe de l’égal accès des citoyens à l’emploi public (..) ne s’oppose pas à ce que les règles de
recrutement (...) soient différenciées pour tenir compte tant de la variété des mérites à prendre en considération
que de celle des besoins du service public11 ».Mais il a aussi jugé que «la mesure de la diversité des origines des
personnes, de la discrimination et de l’intégration peuvent porter sur des données objectives (mais) ne sauraient
(...) reposer sur l’origine ethnique ou la race12. En ce qui concerne les statistiques, le comité reprend en l’explicitant
la position prise en 2007 par le Conseil constitutionnel, contre des données reposant sur l’origine ethnique ou la race,
mais admettant la collecte de données objectives telles que le nom, l’origine géographique, l’éventuelle nationalité
antérieure à l’acquisition de la nationalité française, ainsi que l’expression subjective du «ressenti d’appartenance »
par les populations étudiées. Le rapport présenté en 2007 par Mme Anne Debet au nom du groupe de travail constitué
à l’initiative de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sur la mesure de la diversité et
la protection des données personnelles proposait les mêmes options, en recommandant en outre la possibilité de
prendre en compte la nationalité et le lieu de naissance des parents ; le rapport proposait aussi que ces mesures
soient effectuées par des experts scientifiques n’appartenant pas aux entreprises étudiées, rigoureusement garanties
en matière d’anonymat et de confidentialité, et effectuées sous le contrôle de la CNIL.
Le rapport sur le préambule de la Constitution conclut donc que le cadre constitutionnel actuel n’est pas un obstacle à
la mise en œuvre de mesures ambitieuses d’action positive susceptibles de bénéficier, notamment, aux populations
d’origine étrangère ; mais de telles mesures doivent respecter quatre contraintes :
> lorsqu’il est principalement visé le paramètre de l’origine doit s’incorporer dans un ensemble plus vaste
sur la base de critères constitutionnellement acceptés, comme la recherche d’un objectif d’égalisation
sociale,
> la discrimination envisagée doit apparaître comme un moyen effectivement et objectivement approprié,
> elle tendra à satisfaire une exigence ou un objectif de nature constitutionnelle comme l’égalité des
chances,
> enfin la mesure doit poursuivre un but d’intérêt général et être proportionnée au regard des intérêts et
valeurs en présence.

Décisions n° 86-207 du 26 juin 1986 et 2005-521 du 22 juillet 2005
 écision n° 82-153 du 14 janvier 1983
D
12
Décision n° 2007-557 du 15 novembre 2007
10
11
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Annexe 2 : Liste des personnes rencontrées
discriminations

France-Télévisions
Patrick de Carolis, président
Thérèse Boniface, Université France-Télévisions
Martine Boucher, directrice de projet (handicap, seniors)
Stéphane Chevalier, directeur de projet (analyse des rémunérations)
Damien Cuier, directeur général délégué de la gestion, des finances et des ressources humaines
Alain Dupeyron, directeur de l’Université France-Télévisions
René Maisonneuve, directeur général adjoint chargé des ressources humaines
Arnaud Ngatcha, délégué général du comité permanent de la diversité
Edouard Pellet, délégué à l’intégration et à la diversité
Laetitia Quinson, directrice de projet (égalité hommes-femmes)
> France 2
Dominique Champier, responsable du service formation
Augustin Hoareau, directeur des ressources humaines
Hortense Noiret, responsable du service de l’action sociale, référente handicap et emploi
Catherine Reux, responsable du service droit social et relations sociales
> France 3
Laurent Carnec, responsable emploi-mobilité à la DRH
docteur Claude Diaz, coordinateur des médecins du travail
Céline Dick, chargée du pilotage des rémunérations, correspondante pour l’égalité professionnelle
Caterine Fabian Sautter, directrice des ressources humaines
Radia Saoud, référente handicap et emploi
> France 5
Vincent Courson, responsable de la gestion individuelle à la DRH
Florence Vincelot, directrice adjointe des ressources humaines
> RFO
Brigitte Massidda, référente handicap et emploi
Jean-François Moënnan, directeur des ressources humaines
> FTV SA
Laurent Benayoun, directeur des ressources humaines
Marie Florès, responsable de la paye
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> Représentants des personnels
Boumédienne Abderrahmane (CGC)
Sophie Arouet, confédération des syndicats autonomes (CSA)
Joy Banerjee (SNJ CGT)
Roger Bendayan (CGC)
Nella Bipat (CFTC)
Marie Noëlle Chades (CFTC)
Françoise Chazard (FO)
Selim Fares (CFTC)
Didier Givodan (SNJ)
Catherine Guilbault (CFDT)
Thierry Hay (FO)
Nicole Perrot (CFDT)
Maryse Richard (SNJ)
Jean-Michel Seybald (FO)

Radio-France
Jean-Luc Hees, président
Jean-Luc Aplogan, chargé de mission pour la diversité
Brigitte Blaise, correspondante handicap
André Chaillon, responsable de la formation
Marianne Devilleger, responsable de la communication interne
Guy Durieux, secrétaire général aux rédactions, délégué aux ressources humaines journalistes
Dominique Gicquel, directrice déléguée à la gestion des ressources humaines
Christian Mettot, directeur délégué au dialogue social
Patrice Papet, directeur général adjoint, chargé du dialogue social et des ressources humaines
Delphine Petit, responsable du contentieux social
Pascale Richeux, chargé du recrutement et de la gestion des carrières
Marie-Clotilde Sardnal, coordinatrice de la médecine de prévention
Christian Sauret, délégué à la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences
> Représentants des personnels
Claude Bensimon (CFDT)
Philippe Bourgey (CFDT)
Marie-Hélène Elbaz (CGT)
Josiane Gasc-Cabrol (CFTC)
Philippe Volcler (CFTC)

Société pour l’audiovisuel extérieur de la France
Alain de Pouzilhac, président-directeur général
Véronique Katlama Rouzet, directrice des affaires juridiques
Christine Nguyen, directrice des ressources humaines
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> Radio-France Internationale
Renaud Amado, responsable des chargés de réalisation
Luc Clarisse, responsable de la gestion des techniciens
Rémy Guiller, directeur général adjoint de MCD
Jean-Pascal Guiot, secrétaire général des rédactions
Céline Jaeger, responsable des recrutements et de la formation à la DRH
Pierre Martinez, directeur-adjoint des ressources humaines
Jérôme Noguès, contrôleur de gestion social
Martine Paris, directrice des ressources humaines
> France 24
Denis Delmas, responsable de l’exploitation
Béatrice Le Fouest, directrice des ressources humaines
Charlotte Sector, rédactrice en chef
Marc Valy, responsable des ressources humaines à la Rédaction
> TV 5 Monde
Corinne Guis, directrice des ressources humaines
> Représentants des personnels
Françoise Delignon (CGT)
Maximilien de Libera (CGC)
Shahla Nahid (CGT)
> Conseil supérieur de l’audiovisuel
Rachid Arhab, membre du CSA, président de l’observatoire de la diversité dans les médias audiovisuels

HALDE
Martine Cambon-Fallières, adjointe à la directrice de la promotion de l’égalité
Catherine Chouard, membre du collège
Martin Clément, chargé d’études
Marc Dubourdieu, directeur général
Sophie Latraverse, adjointe d ela directrice juridique
Marie-France Picart, membre du collège
Stéphanie Seydoux, directrice de la promotion de l’égalité
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Annexe 3 : Réponses de Radio France, France télévisions,
RFI au questionnaire de la mission

1.1 l Réponse de France Télévisions
Par convention, les données annuelles sont celles qui ont été arrêtées au 31 décembre et concernent les effectifs
permanents.

> Hommes / femmes

PRECISIONS QUANT A L’INTERPRETATION DES DONNEES SALARIALES FIGURANT DANS LE TABLEAU DE
BORD HOMMES FEMMES France TELEVISIONS
La loi sur l’audiovisuel public du 5 mars 2009 a entrainé la fusion-absorption des différentes sociétés du groupe
France Télévisions en une entité juridique unique.
Avant cette loi, les sociétés France 2, France 3, France 4, France 5, RFO et France Télévisions S.A. étaient des entités
juridiques distinctes, filiale du groupe France Télévisions.
Bien que France 2, France 3 et RFO fussent alors soumises aux deux mêmes conventions collectives (la Convention
Collective de la Communication et de la Production audiovisuelles ainsi que l’Avenant Audiovisuel à la Convention
Collective Nationale de Travail des Journalistes), toutes ces entités étaient régies par des dispositions d’entreprise
qui leur étaient propres.
Il en était ainsi des différentes qualifications et fonctions conventionnelles et d’entreprise répertoriées dans l’ensemble
de ces filiales, lesquelles ne constituaient donc pas des références communes permettant des comparaisons
pertinentes.
Il n’existait de ce fait aucune donnée consolidée au niveau du groupe France Télévisions en matière salariale.
C’est pourquoi il a été nécessaire, dans le cadre de la négociation de l’accord groupe France Télévisions du 13 juillet
2007, de définir une logique de regroupement de ces différentes qualifications et fonctions conventionnelles dans le
cadre d’un référentiel unique.
Le document qui vous est adressé ci-joint constitue le produit de ce regroupement effectué sur la base d’une
décomposition en familles professionnelles.
Il est important de préciser que ce regroupement par familles professionnelles, s’il permet d’établir un certain nombre
de constats sur différents thèmes (effectifs, formation, temps de travail…), rassemble des fonctions de niveaux
différents qui ne permettent pas en revanche de tirer de conclusions en matière d’égalité salariale entre les femmes
et les hommes.
Partant de ce constat, la Direction de France Télévisions a élaboré un projet de référentiel des emplois commun à
l’ensemble des salariés de France Télévisions afin dé déterminer la réalité des écarts de rémunération entre les
femmes et les hommes à emploi identique.
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C’est sur la base des analyses menées à l’aide de ce projet de référentiel que la direction de France Télévisions vient
de décider de mettre en place un dispositif visant à supprimer la totalité de l’écart moyen de rémunération entre les
femmes et les hommes occupant le même emploi, écart estimé à -1.5% en défaveur des femmes.

Tableau 1 : Rémunération moyenne des personnels permanents par famille
professionnelle, en euros (*)

Tableau 2 : Ancienneté médiane des personnels en poste dans les types d’emplois (au sens
des filières ou des métiers) où la proportion de femmes est faible, en nombre de mois
pour france 2

pour france 3
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Tableau 3 : Personnels permanents à temps partiel

Tableau 4 : Montant global brut des rémunérations les plus élevées, incluant les primes, en euros

Tableau 5 : Niveau moyen de qualification des personnels non journalistes ayant 10 ans
d’ancienneté (Convention collective communication et production audiovisuelles)

(*) enfants âgés de moins de 18 ans

On entend par niveau dans la grille le positionnement du salarié(e) sur la grille des rémunérations en point d’indice
(1 pi = 0,869020)
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Tableau 6 : Niveau moyen de qualification des personnels non journalistes ayant 15 ans
d’ancienneté (Convention collective communication et production audiovisuelles)

(*) enfants âgés de moins de 18 ans

On entend par niveau dans la grille le positionnement du salarié(e) sur la grille des rémunérations en point d’indice
(1 pi = 0,869020)

Tableau 7 : Niveau moyen de qualification des personnels non journalistes ayant 20 ans
d’ancienneté (Convention collective communication et production audiovisuelles)

(*) enfants âgés de moins de 18 ans

On entend par niveau dans la grille le positionnement du salarié(e) sur la grille des rémunérations en point d’indice
(1 pi = 0,869020)
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Tableau 8 : Niveau moyen de qualification des journalistes ayant 10 ans d’ancienneté
(Convention collective des journalistes)

(*) enfants âgés de moins de 18 ans

On entend par niveau dans la grille le positionnement du salarié(e) sur la grille des rémunérations en point d’indice
(1 pi = 0,869020)

Tableau 9 : Niveau moyen de qualification des journalistes ayant 15 ans d’ancienneté
(Convention collective des journalistes)

(*) enfants âgés de moins de 18 ans

On entend par niveau dans la grille le positionnement du salarié(e) sur la grille des rémunérations en point d’indice
(1 pi = 0,869020)
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Tableau 10 : Niveau moyen de qualification des journalistes ayant 20 ans d’ancienneté
(Convention collective des journalistes)

(*) enfants âgés de moins de 18 ans

On entend par niveau dans la grille le positionnement du salarié(e) sur la grille des rémunérations en point d’indice
(1 pi = 0,869020)

> Âge

Tableau 11 : Personnels permanents ayant été embauchés au cours de l’année, 		
en nombre (recrutement extérieur)
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Tableau 12 : Personnels permanents ayant suivi une formation au moins une fois dans
l’année(*), en nombre, par famille professionnelle (année 2008)

(*) si nombre de personnes en formation non disponible, indiquer le nombre de stagiaires

(*) si nombre de personnes en formation non disponible, indiquer le nombre de stagiaires
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Tableau 13 : Personnels permanents de plus de 50 ans ayant bénéficié d’une mesure
d’avancement hiérarchique ou d’une progression de salaire (mesure individuelle*), en nombre
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Tableau 14 : Personnels permanents de plus de 50 ans ayant bénéficié d’une mesure
d’avancement hiérarchique ou d’une progression de salaire (mesure individuelle*), en nombre

*Par mesure individuelle on entend une mesure qui n’est pas liée à l’ancienneté et qui est liée à la personne, par
opposition à une mesure collective. (hors promotions et hors vieillissement)
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Tableau 15 : âge moyen de départ à la retraite, par catégorie (*)

(*) non compris les personnes ayant bénéficié d’un dispositif de pré-retraite ou visant un départ anticipé.
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Tableau 16 : Nombre de personnes ayant bénéficié d’un dispositif de pré-retraite ou visant
un départ anticipé

Il n’y pas eu de dispositif de pré-retraite mis en place
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Tableau 17 : Nombre de personnes promues en 2008, par sexe et niveau de qualification
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Tableau 18 : Nombre de personnes inscrites en CDD (Tous types de contrats Non
Permanent) au 31/12/2008 (F2, F3, F4, F5, RFO, FTVSA)

> Situation de famille

Tableau 19 : Congés de paternité, en nombre de jours
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Tableau 20 : Proportion des pères qui prennent leur congé de paternité, en %

Tableau 21 : Nombre de parents qui ont pris au moins un jour de congé pour maladie d’un
enfant à charge, d’un conjoint ou d’un ascendant du premier degré

NB : les conventions collectives prévoient des dispositions différentes. La convention collective communication et
production audiovisuelle prévoit pour maladie d’un enfant à charge, conjoint ou ascendant du premier degré (6 jours
par année civile, 9 jours pour 2 enfants, 12 jours pour 3 enfants et plus). Celle des journalistes prévoit des congés pour
enfant malade âgé de moins de 12 ans d’un ou deux jours ouvrables, dans la limite de 6 jours par année civile.
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Tableau 22 : Personnel permanent ayant un ou plusieurs enfants (*), en nombre

(*) Âgé(s) de moins de 18 ans

Tableau 23 : Personnel permanent ayant un ou plusieurs enfants et ayant bénéficié d’une
progression de salaire, en nombre (mesure individuelle)
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Tableau 24 : Personnels ayant au moins un enfant de moins de 3 ans ou 3 enfants et plus et
ayant eu accès à la formation professionnelle, au moins une fois dans l’année 2008, en nombre *
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(*) si nombre de personnes non disponible, indiquer le nombre de stagiaires
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Tableau 25 : Affectation des personnels permanents de retour de congé de maternité

Tableau 26 : Attribution des primes (primes individuelles) à la cohorte des femmes qui ont
été embauchées depuis plus de 2 ans et ayant déclaré leur grossesse en 2007, en euros
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Tableau 27 : Répartition des congés parentaux par sexe, en %

Tableau 27 : Retour du congé de maternité et congé parental
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Tableau 29 : Personnels de retour en poste, après un congé parental supérieur à 2 années
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> Personnes handicapées

Tableau 30 : Nombre d’embauches CDI (personnels permanents)

(*) et bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)

Tableau 31 : Personnels ayant changé de poste de travail
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Tableau 32 : Personnels ayant bénéficié d’une formation

Tableau 33 : Nombre de personnels ayant bénéficié d’une mesure individuelle*
d’avancement hiérarchique ou une progression de salaire

* Précision : par mesure
individuelle on entend une mesure
qui n’est pas liée à l’ancienneté
et qui est liée à la personne,
par opposition à une mesure
collective.

> Diversité

Tableau 34 : Personnels ayant une double nationalité au 31 décembre 2008, en nombre

N.R. : Non renseigné dans les
systèmes centraux et locaux
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Tableau 35 : Répartition des personnels permanents par lieu de naissance 		
(France métropolitaine, outremer, étranger), en nombre
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Tableau 35 : Nombre de personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de
transport à destination des territoires outremer ou en provenance de ceux-ci (article
VI-I de la convention collective générale)

Tableau 37 : Nombre de contrats signés dans l’année
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Tableau 38 : Collaboration antérieure des personnes embauchées en CDI dans
l’entreprise, en nombre (2008)
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1.2 l Réponse de Radio France
Tableau 1: Rémunérations mensuelles moyennes brutes
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(1) Base de calcul : tout salarié-e présent du 1er janvier au 31 décembre.
Moyennes des salaires bruts effectivement perçus au sens de la déclaration annuelle des salaires unifiés ; des employé-e-s
présents toute l’année. L’attention est attirée sur le fait que le temps partiel n’est pas pris en compte dans ce calcul.
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Tableau 2 - Ancienneté médiane

* Ont été pris en compte les Tech. Sup. en Energie Clim, Techn Sup. Dessin, Techn. Spec. en Energie Clim., Technicien Sup. de Spécialités
*(2) seulement 2 femmes sont concernées

Tableau 3: Personnels permanents à temps partiel

Tableau 4: Montant global des rémunérations les plus élevées

Tableau 5 : Niveau moyen de qualification des personnels non journalistes ayant 10 ans
d’ancienneté (Convention collective communication et production audiovisuelles)
L’ensemble des populations a été pris en compte dans le calcul sauf les musiciens et les journalistes.

(*1) enfants âgés de moins de 18 ans
(*2) Toutes conventions hors journalistes et musiciens
(*3) Informations non disponibles
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Tableau 6 : Niveau moyen de qualification des personnels non journalistes ayant 15 ans
d’ancienneté (Convention collective communication et production audiovisuelles)
L’ensemble des populations a été pris en compte dans le calcul sauf les musiciens et les journalistes.

(*1) enfants âgés de moins de 18 ans
(*2) Toutes conventions hors journalistes et musiciens
(*3) Informations non disponibles

Tableau 7 : Niveau moyen de qualification des personnels non journalistes ayant 20 ans
d’ancienneté (Convention collective communication et production audiovisuelles)
L’ensemble des populations a été pris en compte dans le calcul sauf les musiciens et les journalistes.

(*1) enfants âgés de moins de 18 ans
(*2) Toutes conventions hors journalistes et musiciens
(*3) Informations non disponibles
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Tableau 8 : Niveau moyen de qualification des journalistes ayant 10 ans d’ancienneté
(Convention collective des journalistes)

(*) enfants âgés de moins de 18 ans
(*3) Informations non disponibles

Tableau 9 : Niveau moyen de qualification des journalistes ayant 15 ans d’ancienneté
(Convention collective des journalistes)

(*) enfants âgés de moins de 18 ans
(*3) Informations non disponibles

Tableau 10 : Niveau moyen de qualification des journalistes ayant 20 ans d’ancienneté
(Convention collective des journalistes)

(*) enfants âgés de moins de 18 ans
(*3) Informations non disponibles

Pour avoir une lecture homogène, pour ces 6 tableaux; nous avons converti les salaires en points.
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Tableau 11 : Personnels permanents ayant été embauchés au cours de l’année, en nombre

Tableau 12 : Personnels permanents ayant suivi une formation au moins une fois dans
l’année, en nombre de stagiaires, par famille professionnelle (année 2008)
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Tableau 13 : Personnels permanents de plus de 50 ans ayant bénéficié d’une mesure
d’avancement hiérarchique ou d’une progression de salaire (mesure individuelle*),
en nombre

* hors journalistes et cadres de direction
* Par mesure individuelle on entend une mesure qui n’est pas liée à l’ancienneté et qui est liée à la personne, par opposition à une
mesure collective. Les mesures suite à protocole d’accord catégoriel sont comptabilisées.

Tableau 14 : âge moyen de départ à la retraite, par catégorie (*)

132

Tableau 15 : Nombre de personnes ayant bénéficié d’un dispositif de pré-retraite ou
visant un départ anticipé

Tableau 16 : Nombre de personnes promues en 2008, par sexe et niveau de qualification
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Tableau 17 : Nombre de personnes en CDD (au 31/12/2008)

Tableau 18 : Congés de paternité en nombre de jours

* Données non disponibles

Tableau 19 : Proportion des pères qui prennent leur congé de paternité, en %

* Données non disponibles
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Tableau 20 : Nombre de parents qui ont pris au moins un jour de congé pour maladie d’un
enfant à charge, d’un conjoint ou d’un ascendant du premier degré

NB : les conventions collectives prévoient des dispositions différentes. La convention collective communication et
production audiovisuelle prévoit pour maladie d’un enfant à charge, conjoint ou ascendant du premier degré (6 jours
par année civile, 9 jours pour 2 enfants, 12 jours pour 3 enfants et plus). Celle des journalistes prévoit des congés pour
enfant malade âgé de moins de 12 ans d’un ou deux jours ouvrables, dans la limite de 6 jours par année civile.

Tableau 21 : Personnel permanent ayant un ou plusieurs enfants (*), en nombre

(*) Âgé(s) de moins de 18 ans

Tableau 22 : Personnel permanent ayant un ou plusieurs enfants et ayant bénéficié
d’une progression de salaire, en nombre (mesure individuelle)
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Tableau 23 : Personnels ayant au moins un enfant de moins de 3 ans ou 3 enfants et plus
et ayant eu accès à la formation professionnelle, au moins une fois dans l’année 2008
(en nombre de stagiaires)

(*) si nombre de personnes non disponible, indiquer le nombre de stagiaires
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Tableau 24 : Affectation des personnels permanents de retour de congé de maternité

Tableau 25 : Attribution des primes (mesures individuelles) à la cohorte des femmes qui ont
été embauchées depuis plus de 2 ans et ayant déclaré leur grossesse en 2007, en euros

Pas de données pertinentes pour ce tableau dans la mesure où les primes variables ne concernent que la convention D.

Tableau 26 : Répartition des congés parentaux par sexe, en %

Tableau 27 : Retour du congé de maternité et congé parental

Aucune femme n’est revenue en poste entre son congé maternité et son congé parental.

137

rapport des inspections générales, des affaires sociales, des affaires culturelles

Tableau 28 : Personnels de retour en poste, après un congé parental supérieur à 2 années

Tableau 29 : Nombre d’embauches (personnels permanents)

(*) Et bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)

Tableau 30 : Personnels ayant changé de poste de travail
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Tableau 31 : Personnels ayant bénéficié d’une formation

*Nbre de stagiaires CDI et CDD

Tableau 32 : Nombre de personnels ayant bénéficié d’une mesure individuelle* d’avancement
hiérarchique ou une progression de salaire

* Précision : par mesure individuelle on entend une mesure qui n’est pas liée à l’ancienneté et qui est liée à la personne, par opposition
à une mesure collective.

Tableau 33 : Répartition des personnels permanents par lieu de naissance (France
métropolitaine, outremer, étranger), en nombre

Les personnes en congés non rémunérées ont été comptabilisées.

Tableau 34 : Nombre de personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de transport
à destination des territoires outremer ou en provenance de ceux-ci (article VI-I de la
convention collective générale)
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1.3 l Réponse de RFI
Tableau 1

Tableau 2
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Tableau 3 : Personnels permanents à temps partiel

Tableau 4 : Montant global brut des rémunérations les plus élevées, incluant les
primes, en euros
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Tableau 5 : Niveau moyen de qualification des personnels non journalistes ayant 10 ans
d’ancienneté (Convention collective communication et production audiovisuelles)

Tableau 6 : Niveau moyen de qualification des personnels non journalistes ayant 15 ans
d’ancienneté (Convention collective communication et production audiovisuelles)

Tableau 7 : Niveau moyen de qualification des personnels non journalistes ayant 20 ans
d’ancienneté (Convention collective communication et production audiovisuelles)
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Tableau 8 : Niveau moyen de qualification des personnels journalistes ayant 10 ans
d’ancienneté

Tableau 9 : Niveau moyen de qualification des personnels journalistes ayant 15 ans
d’ancienneté

Tableau 10 : Niveau moyen de qualification des personnels journalistes ayant 20 ans
d’ancienneté
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> Âge

Tableau 11 : Personnels permanents ayant été embauchés au cours de l’année, en nombre

Tableau 12

(*) si nombre de personnes en formation non disponible, indiquer le nombre de stagiaires
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Tableau 13 : Personnels permanents de plus de 50 ans ayant bénéficié d’une mesure
d’avancement hiérarchique ou d’une progression de salaire (mesure individuelle*), en nombre

Mesure individuelle en commission paritaire

Tableau 14 : âge moyen de départ à la retraite, par catégorie (*)

(*) non compris les personnes ayant bénéficié d’un dispositif de pré-retraite ou visant un départ anticipé.

Tableau 15 : Nombre de personnes ayant bénéficié d’un dispositif de pré-retraite ou
visant un départ anticipé
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Tableau 16 : Nombre de personnes promues en 2008, par sexe et niveau de qualification
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Tableau 17 : Nombre de personnes en CDD (au 31/12/2008)

147

rapport des inspections générales, des affaires sociales, des affaires culturelles

> Situation de famille

Tableau 18 : Congés de paternité, en nombre de jours

Tableau 19 : Proportion des pères qui prennent leur congé de paternité, en %

Tableau 20 : Nombre de parents qui ont pris au moins un jour de congé pour maladie d’un
enfant à charge, d’un conjoint ou d’un ascendant du premier degré

NB : les conventions collectives prévoient des dispositions différentes. La convention collective communication et
production audiovisuelle prévoit pour maladie d’un enfant à charge, conjoint ou ascendant du premier degré (6 jours
par année civile, 9 jours pour 2 enfants, 12 jours pour 3 enfants et plus). Celle des journalistes prévoit des congés pour
enfant malade âgé de moins de 12 ans d’un ou deux jours ouvrables, dans la limite de 6 jours par année civile.
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> au 31/12 de chaque année

Tableau 21 : Personnel permanent ayant un ou plusieurs enfants (*), en nombre

(*) âgé(s) de moins de 18 ans

Tableau 22 : Personnel permanent ayant un ou plusieurs enfants et ayant bénéficié
d’une progression de salaire, en nombre (mesure individuelle)
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Tableau 23 : Personnels ayant au moins un enfant de moins de 3 ans ou 3 enfants et plus
et ayant eu accès à la formation professionnelle, au moins une fois dans l’année 2008,
en nombre *

(*) si nombre de personnes non disponible, indiquer le nombre de stagiaires
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Tableau 24 : Affectation des personnels permanents de retour de congé de maternité

Tableau 25 : Attribution des primes (mesures individuelles) à la cohorte des femmes qui ont
été embauchées depuis plus de 2 ans et ayant déclaré leur grossesse en 2007, en euros

Tableau 26 : Répartition des congés parentaux par sexe, en %

Tableau 27 : Retour du congé de maternité et congé parental
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Tableau 28 : Personnels de retour en poste, après un congé parental supérieur à 2 années
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> Personnes handicapées

Tableau 29 : Nombre d’embauches (personnels permanents)

(*) et bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)

Tableau 30 : Personnels ayant changé de poste de travail

Tableau 31 : Personnels ayant bénéficié d’une formation

Tableau 32 : Nombre de personnels ayant bénéficié d’une mesure individuelle*
d’avancement hiérarchique ou une progression de salaire

* Précision : par mesure individuelle on entend une mesure qui n’est pas liée à l’ancienneté et qui est liée à la personne, par opposition
à une mesure collective.
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> Diversité

Tableau 33 : Personnels ayant une double nationalité au 31 décembre 2008, en nombre

Tableau 34 : Répartition des personnels permanents par lieu de naissance (France
métropolitaine, outremer, étranger), en nombre

Tableau 35 : Nombre de personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de
transport à destination des territoires outremer ou en provenance de ceux-ci (article
VI-I de la convention collective générale)
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Tableau 36 : Nombre de contrats signés dans l’année

Tableau 37 : Collaboration antérieure des personnes embauchées en CDI dans
l’entreprise, en nombre (2008)
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Annexe 4 :
La charte de la mobilité interne à France Télévisions

Une charte de la mobilité interne a été arrêtée en 2003 par les sociétés du groupe France Télévisions. Elle définit
une politique et une procédure commune aux personnels permanents de toutes catégories appartenant au groupe, à
l’exception des postes de directeurs ou de directeurs délégués.
Priorité est donnée, à compétence équivalente, aux collaborateurs d’une structure du groupe sur toute autre
candidature ; tous les postes mis en consultation interne pour être pourvus de manière définitive sont proposés
à l’ensemble des personnels du groupe, ce qui conduit à mettre fin aux situations de détachement ou de mises à
disposition (sauf en cas de mobilité temporaire, qui demeure possible). Des correspondants mobilité désignés dans
chaque filiale, réunis régulièrement dans un comité de la mobilité, suivent le fonctionnement du régime mis en
place.
La candidature à un poste offert comprend un CV, une lettre de motivation et le cas échéant une cassette ou un DVD.
La direction des ressources humaines et le chef de service concernés reçoivent les candidats, après une présélection.
Le choix se fait en fonction des compétences et qualités requises pour le poste ; la commission paritaire est consultée,
conformément à la convention collective. Le salarié retenu, s’il change de société, signe un nouveau contrat de travail,
sans période d’essai, avec reprise de son ancienneté. Le cas échéant, ses frais de mobilité sont pris en charge et la
société d’accueil prend en charge la formation d’adaptation au nouveau poste, que peut assurer l’Université France
Télévisions ; une convention de mobilité signée par le salarié et les sociétés d’accueil et de départ précise tous ces
points. Tous les candidats sont informés de la suite réservée à leur démarche.
En dehors de la candidature à un poste offert, un dossier de souhait de mobilité indiquant l’état-civil et l’identification
professionnelle, la formation, le parcours professionnel et le projet professionnel peut également être présenté au
correspondant mobilité.
Le dispositif est complété du fait de la constitution de l’entreprise commune, avec France Télévisions opportunités
(FTVO), pour conseiller et accompagner, avec l’Université France Télévisions, les évolutions résultant de la
réorganisation. Des entretiens de carrière spécifiques, tests d’évaluation, accompagnement professionnel individuel
ou collectif. Selon le projet d’accord sur les seniors, ceux-ci y auront un accès prioritaire.
Si aucune candidature interne n’est retenue, un recrutement externe peut être envisagé, en examinant en priorité les
candidats issus du vivier des collaborateurs occasionnels.
En 2008, il y a eu 56 mobilités de CDI à France 3 (12 entrées sur 222 embauches et 44 sorties, sur 81 « démissions »),
et 16 à RFO (9 entrées sur 71 embauches, et 7 sorties, sur 11 départs hors retraites).
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Annexe 5 : L’accord-cadre sur l’emploi au sein de France 3

Un accord en vue de réduire la précarité a été signé en juin 2005 par cinq des neuf organisations syndicales et la
direction de France 3.
L’accord-cadre de France 3 définit un objectif de réduction de moitié du taux de recours au personnel non permanent
(hors filière production), à décliner dans des accords au niveau de chaque direction régionale et du siège, puis dans
un accord national. Pour y parvenir, l’organisation du travail et de la planification des personnels permanents sera
réexaminée. Un dispositif spécifique est prévu pour faciliter l’intégration des CDD ayant eu une longue collaboration
avec l’entreprise. Selon l’article 9 de l’accord, les parties conviennent que le départ à la retraite des salariés dès 60 ans
est de nature à contribuer à lutter contre la précarité.
Les CDD ayant eu une longue collaboration -420 jours à France 3 dont 64 entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005et ayant reçu des avis positifs d’au moins trois régions ou services, étaient invités à faire acte de candidature avant
la fin octobre 2005, pour figurer sur une liste ne valant pas engagement de recrutement mais donnant droit à un
examen particulier de leurs candidatures à des postes permanents qui seraient créés par transformation de postes
non permanents.
Sur la période 2003-2008, plus de 400 postes de CDI ont été créés et suite à l’accord de 2005, 286 anciens CDD ont
été recrutés à partir de janvier 2006 ; le taux de précarité a diminué de 23% à 15,8%, et 14,7% fin août 2009. Sur 222
embauches en CDI réalisées en 2008, 193 ont bénéficié à des CDD, pigistes ou intermittents. La pyramide des âges
se modifie, sans doute en partie du fait de cette politique : les moins de 40 ans passent de 33% des effectifs en 2006
à 22% en 2008, la tranche des moins de trente ans diminuant de moitié (de 246 à 117).
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Annexe 6 : Liste des actions prévues par les accords
égalité hommes / femmes

La liste ci-dessous présente les principales actions correctrices en faveur de l’égalité de traitement recensées par la
HALDE, et celles figurant dans les accords signés par France Télévisions et Radio France.
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Annexe 7 : Répartition par sexe de l’effectif permanent,
des cadres de direction, des journalistes, des techniciens
et des personnels administratifs au 31 décembre 2008

Tableau 39 : Répartition par sexe de l’effectif total permanent au 31 décembre 2008(1)

Source : Bilan sociaux, tableau de bord France Télévisions, rapport unique
(1) sauf TV5 Monde et France Télévisions publicité, données 2007

1.1 l Cadres de direction
Dans les sociétés nationales de programme comme dans les grandes entreprises, d’une manière générale13, les
femmes occupent peu de postes de responsabilité dans les sommets de la hiérarchie. Les femmes représentent
moins de 30 % des effectifs de direction à Radio France, France Télévisions SA (holding du groupe France Télévisions),
RFO et RFI.
Même dans les sociétés où les femmes sont largement majoritaires dans les effectifs globaux (France Télévisions
SA, France 5), la part des femmes dans les cadres de direction demeure faible (respectivement 25,7% et 37,5%). A France 5,
le taux demeure inférieur à 40 % en dépit de la politique initiée par cette chaîne en faveur de l’égalité professionnelle
depuis plusieurs années, qui s’est traduit par une forte proportion de femmes parmi la population des cadres (62 %).

Voir à cet égard le rapport préparatoire à la concertation avec les partenaires sociaux sur l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, 2009, Inspection générale des affaires sociales.

13 
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A Radio France, s’agissant de la catégorie des cadres de direction relevant du protocole V14, qui représentent l’essentiel
des effectifs de direction, on note une dégradation de la représentation des femmes depuis 2 ans, qui sont passées
de 16 % des effectifs à 11%, dans un contexte de légère hausse des effectifs de la catégorie (+1%). S’agissant des
cadres de direction relevant de la convention collective, la proportion de femmes s’est très nettement améliorée, qui
est passée de 25% à 45 % de 2006 à 2008, parallèlement à une augmentation sensible des effectifs de la catégorie
(+29%).

Tableau 40 : Répartition par sexe de l’effectif des cadres de direction au 31 décembre 2008 (1)

Source : Bilan sociaux, rapports de situation comparée hommes / femmes, calculs mission – (1) Chiffres 2007 pour RFO et TV5 Monde
; France 3 : effectif CDI présent toute l’année, y compris temps partiel ; Radio France : effectif permanent par filière métier, hors temps
partiel ; RFI : salariés permanents à temps complet et présents toute l’année ; TV5 Monde : effectif moyen – (2) Les effectifs « protocole
» sont les effectifs qui ne relèvent pas de la convention collective. Ils comptent une proportion importante de cadres dirigeants.

Ce bilan est confirmé par l’analyse détaillée des organigrammes. Au niveau du groupe France Télévisions, la proportion
de femmes parmi l’exécutif est de une pour onze, et à Radio France de 10 femmes sur 47.

Les cadres dirigeants regroupent deux catégories répertoriées distinctement dans les bilans sociaux et les rapports de situation
comparées : les cadres de direction auxquels s’appliquent la convention collective, et les cadres de direction qui ne relèvent pas de la
convention collective mais du protocole V.

14 

163

rapport des inspections générales, des affaires sociales, des affaires culturelles

1.2 l Journalistes
Le traitement de l’information est le cœur de métier des sociétés de l’audiovisuel. La proportion de journalistes parmi
les personnels permanents varie cependant sensiblement d’une société à l’autre. Elle est de moins de 6% à France 5,
qui ne compte pas de journalistes reporteurs d’images, à 65 % à France 24, dont l’activité consiste à traiter l’information
24 heures sur 24. proportion de femmes parmi la population des cadres (62 %).

Tableau 41 : Proportion de journalistes parmi les personnels permanents (2008)

Source : Bilans sociaux, calculs mission

Le processus de féminisation du journalisme est à l’œuvre depuis plus de 10 ans, parallèlement à l’accroissement
numérique de la profession et à l’augmentation du niveau de diplôme moyen des journalistes. 43,3% des titulaires
actuels de la carte de presse et 52,1% des personnes déposant une première demande sont des femmes.15
Une telle évolution n’est pas encore visible dans les effectifs du secteur de l’audiovisuel public, où les hommes
demeurent majoritaires parmi les journalistes, sauf dans la société Audiovisuel extérieur de la France, où on constate
une plus grande mixité. A France 3, France 2, RFO et Radio France, qui représentent ensemble plus de 80 % des
effectifs, les femmes représentent moins d’un tiers des journalistes (35% à Radio France). Dans cette radio, on note
une légère amélioration de la mixité depuis 2006 (+1,6 points), résultat d’une politique d’embauche plus favorable au
rééquilibrage.
Le déficit de mixité est manifeste parmi les rédacteurs en chefs régionaux de France 3 et les rédacteurs adjoints,
qui comptent 16 % de femmes parmi les effectifs. Le taux de féminisation des rédacteurs en chef et des rédacteurs
adjoints, au niveau des rédactions nationales, est légèrement supérieur (21% à France 3 et 25 % à France 2).

Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels, chiffres 2007

15 
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A France 3, sur les trois dernières années, la mixité est atteinte seulement parmi l’effectif non permanent moyen
mensuel des journalistes, qui représentent moins de 20% des effectifs totaux.

Tableau 42 : Répartition par sexe de l’effectif permanent des journalistes au 31 décembre 2008 (1)

Source : Bilan sociaux, rapports égalité hommes / femmes, calculs mission
(1) France 5 n’emploie pas de journalistes reporteurs d’image, il s’agit du cumul des rédacteurs et des responsables d’édition ; France
3 : effectif permanent, temps complet ou partiel, présent toute l’année ; TV5 Monde : chiffres 2007 ; Radio France : effectif permanent
temps complet

1.3 l Techniciens
D’une manière générale, avec un taux de féminisation de 12,3% en moyenne, les femmes sont très peu présentes
parmi les techniciens. Cette proportion varie peu suivant les sociétés, sauf exception (moins de 5% pour RFI).
La situation n’est guère meilleure parmi les personnels non permanents. Les femmes représentent 36 % des personnels
intermittents techniques à France 2 (chiffre au 31/12/2008) et 30% des personnels occasionnels à France 3 (effectif
non permanent moyen mensuel, données 2008).

Tableau 43 : Répartition par sexe de l’effectif permanent des techniciens au 31 décembre 2008 (1)

Source : Bilan sociaux, rapports égalité hommes / femmes, calculs mission
(1) RFI : salariés permanents à temps complet et présents toute l’année, RFO : tous techniciens à temps complet, sauf de gestion
et de production, chiffres 2007, Radio France : effectif permanent à temps complet, France 3 : tous techniciens sauf de gestion et de
production
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Cette situation résulte en partie d’une féminisation inégale de ces professions. Radio France, qui recense une
population de femmes en formation d’environ 50% pour le BTS Son et le BTS montage et de 25 % pour le BTS exploitation,
se montre particulièrement sensible à ces questions, mais la proportion de femmes embauchées par la radio demeure
inférieure à celle des sorties d’école parmi les techniciens (13% en 2007).

1.3 l Personnels administratifs
A contrario, les hommes sont très peu présents dans la filière administrative.

Tableau 44 : Répartition par sexe de l’effectif permanent des personnels administratifs
au 31 décembre 2008 (1)

Source : Bilan sociaux, rapports égalité hommes / femmes, calculs mission
(1) France 3 : effectif permanent, temps complet ou partiel, présent toute l’année ; Radio France : effectif permanent temps complet, nd
: non déterminé, ns : non significatif ; France Télévisions SA et France 5 : y compris encadrement administratif de premier niveau.
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Annexe 8 : Nombre de femmes dans les 10 plus hautes
rémunérations en CDI
Tableau 45 : Nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations en CDI

Source : rapports égalité
hommes / femmes, réponses
au questionnaire de données
de la mission, calculs mission,
nd : non déterminé

La mission a relevé par ailleurs des écarts importants dans les catégories ou les métiers suivants :
> A France 2, en 2008, le salaire brut imposable 2008 des femmes relevant des protocoles dans les métiers
techniques et administratifs est de 31% inférieur à celui de leurs homologues masculins.
> Dans la holding de France Télévisions, qui emploie une forte proportion de cadres, les femmes, qui
représentent deux tiers des cadres de niveau 1 et 2, gagnent en moyenne 25 % de moins que leurs
homologues masculins (cf tableau ci-dessous).

Tableau 46 : Salaire brut moyen par famille professionnelle des effectifs permanents
présents toute l’année au sein de France Télévisions SA (2008)

Source : Données FTSA sur le salaire brut moyen au sens brut imposable - Base DADS (cf. décret 29/11/06), temps partiels rebasés,
calculs mission

> A Radio France, les plus forts écarts de rémunération moyenne mensuelle nette entre les hommes et les
femmes de l’effectif permanent16 se trouvent parmi les personnels relevant du protocole V (dont la moitié
des effectifs sont constitués par des cadres de direction), avec un écart de 16,7 % entre la rémunération
moyenne mensuelle des femmes par rapport à celle des hommes en 2008.
Une analyse détaillée serait nécessaire pour déterminer si les écarts observés sont discriminants de manière
significative.

Moyenne des salaires nets perçus au sens de la déclaration annuelle des salaires, hors salariés à temps partiels

16 
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Annexe 9 : Proportion de femmes à temps partiel
au 31 décembre 2008

Dans toutes les sociétés, les femmes représentent plus de deux tiers des effectifs travaillant à temps partiel (80% en
moyenne).
On distingue deux groupes de sociétés. Dans le premier groupe, la proportion de femmes à temps partiel représentent
plus de 15 % des effectifs féminins permanents : France 3 (14,9%), Radio France (18,3%), et RFI (23,4%). Dans le
second, le temps partiel concerne proportionnellement peu de salariées : France 2 (6,6% des effectifs permanents
féminins), France 5 (3,5%), RFO (4,5%), et TV5 Monde (3,8%).
L’accord de Radio France prévoit que les mesures prises dans le cadre des commissions paritaires annuelles
concernent les salariées à temps partiel, proportionnellement à leur représentation dans l’effectif global.

Tableau 47 : Proportion de femmes à temps partiel au 31 décembre 2008 (1)

Source : Bilans sociaux, rapports égalité hommes / femmes, calculs mission
(1) chiffres 2007 pour TV5 Monde, les chiffres de Radio France incluent le temps partiel non choisi.
Nota bene : à Radio France, la part des temps partiels choisis par des femmes et de 85%.
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Annexe 10 : Rémunérations et charge familiale

La mission a essayé de déterminer si le nombre d’enfants pouvait avoir un effet significatif à plus ou moins long
terme sur les rémunérations et le niveau de qualification. Elle a demandé à Radio France, France Télévisions et RFI
de calculer pour l’ensemble des hommes et des femmes le niveau moyen de qualification des personnels journalistes
et non journalistes, ayant respectivement 10, 15 et 20 ans d’ancienneté, ainsi que pour les hommes et les femmes
ayant au moins 3 enfants. RFI n’a pas répondu à la demande de la mission.
A Radio France, il ressort de cette étude que les écarts constatés entre les hommes ayant au moins 3 enfants et
l’ensemble de la population masculine sont faibles, de même que pour les femmes. On relève cependant dans la
population féminine un écart négatif de 18,2% pour les femmes non journalistes ayant 3 enfants au moins et 10
ans d’ancienneté par rapport à la population féminine de référence et un écart positif de 19,1% pour les femmes
journalistes ayant 3 enfants au moins et 10 ans d’ancienneté par rapport à la population féminine de référence.
A France 2, on relève globalement que les écarts sont systématiquement positifs pour la population masculine ayant
au moins 3 enfants. Cette situation pourrait s’expliquer par le faible nombre des effectifs concernés.

Tableau 48 : Rapport entre le niveau moyen dans la grille de qualification des
personnels ayant au moins 3 enfants / ensemble des personnels en % (2008) (1)

Source : réponses de France Télévisions et de Radio France au questionnaire de la mission, calculs mission
(1) enfants âgés de moins de 18 ans, personnels relevant de la convention collective communication et production audiovisuelles ou de
la convention collective des journalistes (2) toutes conventions hors journalistes et musiciens
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La mission a également essayé de déterminer si le nombre d’enfants pouvait avoir un effet significatif sur l’attribution
de mesures de progression salariales au cours des trois dernières années. Elle a demandé à Radio France, France
Télévisions et RFI d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes de l’effectif permanent ayant un ou plusieurs enfants
et ayant bénéficié d’une progression de salaire, en nombre (mesure individuelle). RFI n’a pas répondu à la demande
de la mission dans les délais impartis.
La mission a calculé la proportion d’hommes et de femmes ayant des enfants ayant été promues dans la population
ayant des enfants, puis la proportion de salarié(e)s promues parmi la population totale, et a comparé les données
obtenues. Par exemple, en 2008, à Radio France, 42% des femmes ayant au moins un enfant en bas âge ont bénéficié
d’une mesure individuelle de progression salariale, comparativement à 37 % de la population totale, avec ou sans
enfant, soit un écart de 5 points.
A Radio France, il ressort que l’écart en points entre la proportion de la population promue ayant des enfants, par
rapport à celle n’ayant pas d’enfant est faible sur la période observée, sauf en 2007. On enregistre un écart de plus
de 15 points entre la proportion des hommes et des femmes ayant au moins 2 ou 3 enfants et ayant bénéficié d’une
mesure individuelle de progression salariale, et celle de la population totale, avec ou sans enfant.
A France 3, il ressort que l’écart en points est favorable à la population ayant plus de 2 enfants, indépendamment du genre.
Tableau 49 : Nombre de points entre le taux de personnels permanents ayant un ou plusieurs
enfants et ayant bénéficié d’une progression de salaire et celui de la population totale
permanente ayant bénéficié d’une progression de salaire (mesure individuelle)

Source : Réponses au
questionnaire de la
mission, calculs mission
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Annexe 11 : Analyse des congés de maternité,
de paternite et pour enfant malade

1.1 l Congé de maternité
A l’issue de leur congé de maternité, les femmes doivent retrouver leur emploi ou un emploi similaire assorti d’une
rémunération équivalente (article L1225-25 du code du travail). C’est le cas à Radio France, à France 2 et à France 317 .
De plus, depuis selon la loi n°2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes,
les personnes de retour de congé de maternité ou d’adoption doivent bénéficier des augmentations générales de
salaire accordées pendant leur absence et de la moyenne des augmentations individuelles de salaires perçues par
les salariés de la catégorie (ou à défaut de la moyenne de l’ensemble des augmentations individuelles de salaires)
(article L122-26 du code du travail).
A France 5, les femmes retrouvent leur emploi et une rémunération est augmentée, dans le cadre des mesures
salariales de l’année, dans une proportion correspondant au minimum de la moyenne des augmentations individuelles
de leur niveau. Les mois d’absence pour congé de maternité sont sans effet sur le montant de la prime annuelle, de
l’intéressement et des éventuelles primes de sujétions qui sont versées en entier et non prorata temporis.
A France 3, la mission a noté en 2008 un écart important entre le montant moyen des primes attribuées aux femmes
ayant déclaré leur grossesse en 2007 et celui attribué à la population totale des femmes (-24%), ou la population
totale (-37 %)18.
Radio France s’inspire de « l’esprit de la loi »19: la direction des ressources humaines vérifie chaque année que les
personnes de retour de congé de maternité ou parental depuis 5 ans ont bénéficié d’au moins une mesure depuis leur
retour. Une salariée a fait l’objet d’une mesure correctrice depuis le début de l’application de l’accord.

1.2 l Congé de paternité
Dans les sociétés nationales de programme comme dans les autres établissements, l’environnement est plus ou
moins favorable à la réalisation de ces congés, suivant les conditions d’indemnisation, la situation professionnelle du
père et son degré d’investissement dans la sphère du travail. Dans la société française, le taux de recours au congé
de paternité est de 66,4% en 200420.
La mission a demandé à Radio France, France Télévisions et RFI de calculer la proportion des pères qui ne prennent
pas leur congé paternité, et le taux de réalisation du congé de paternité, pour les pères qui le prennent. RFI n’a pas
répondu à la demande de la mission.

Réponse de Radio France au questionnaire de la mission, chiffres 2008
Voir à cet égard les réponses de France Télévisions au questionnaire de la mission (tableau 25)
19
repris par l’accord égalité hommes / femmes
20
Source : DREES, Etudes et résultats n° 442, novembre 2005 - Champ : régime général, travailleurs agricoles ou indépendants
17

18
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Tableau 50 : Proportion de pères qui ne prennent pas leur congé de paternité, en %

Source : réponses au questionnaire de la mission, n.d. non disponible

A France 3, Radio France et à France 2 et France 3, la majorité des pères prennent leur congé de paternité (respectivement
78 %, 74 % et 69 % en 2008). Cette situation est nouvelle à France 2, où seuls 20 % des pères prenaient leur congé
jusqu’en 2007. Cette évolution s’explique par le fait que depuis 2007, le salaire de base est maintenu pendant la durée
du congé de paternité, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale. Le taux de réalisation a ainsi
évolué très favorablement entre 2006 et 2008 (+37 points à France 2, +10 points à France 3), pour atteindre 56 % à
France 2, et 77 % à France 3.
Ainsi, à Radio France, 73% des pères prennent leur congé de paternité21. Le taux de réalisation des congés paternité
varie sensiblement selon les catégories de personnels. Par exemple, il est de 33% parmi les musiciens et les choristes,
85% parmi les journalistes, et de 89 % parmi les personnels à l’antenne des radios locales.
A France Télévisions, le taux de réalisation est de 56 % à France 2, et 77 % à France 3 (2008). Dans cette entité, le taux
de réalisation le plus important est enregistré parmi les effectifs des agents de maîtrise (86%).

Tableau 51 : Taux de réalisation du congé paternité (1)

Source : réponses au questionnaire de la mission, n.d. non disponible
(1) Nombre de jours de congés paternité effectivement pris, en jours / Nombre de droits à congés de paternité, en jours

Plusieurs raisons expliquent que les pères ne prennent pas davantage de congé de paternité, au premier rang
desquelles la perte de salaire qui y est associée, au-delà d’un certain seuil de rémunération. Depuis 2007, à France
Télévisions, en application de l’accord, le salaire de base est maintenu pendant le congé de paternité, déduction faite
des indemnités journalières de la sécurité sociale. L’effet de cette mesure s’en est immédiatement ressenti : le taux de
réalisation a évolué très favorablement entre 2006 et 2008 (+37 points à France 2, +10 points à France 3). Le nombre
de collaborateurs ayant demandé le bénéfice de leur congé a doublé à France 5.
Le taux de réalisation des congés paternité est de 65% parmi les cadres à France 3, soit une différence notable par
rapport aux cadres du secteur privé (43%), qui est la catégorie socioprofessionnelle qui y recourt traditionnellement
le moins fréquemment.

21
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1.3 l Congé pour enfant malade
L’accord du groupe France Télévisions sur l’Egalité Professionnelle Hommes Femmes du 13 juillet 2007 fait bénéficier
les salariés de jours de congés supplémentaires à ceux prévus par le code du travail en cas de maladie ou d’accident
(article L1225-61). Ils sont de 4 jours ouvrés pour un enfant, 6 jours pour ouvrés pour deux enfants et 8 jours ouvrés
pour 3 enfants et plus.
La mission a essayé de déterminer si l’environnement de travail dans les sociétés nationales de programme était
favorable à une meilleure répartition de la charge de la conciliation de la vie familiale et professionnelle entre les
hommes et les femmes. Elle a demandé à Radio France, France Télévisions et RFI d’indiquer le nombre de parents
qui ont pris au moins un jour de congé pour maladie d’un enfant à charge, d’un conjoint ou d’un ascendant du premier
degré.
A Radio France, il ressort que 42,5 % des parents à avoir pris un tel congé en 2008 sont des hommes. Le taux de
recours par les hommes à ce type de congés est en nette hausse depuis 2006 (+5,7 points), ce qui montre une
propension de ces derniers à vouloir mieux articuler vie familiale et vie professionnelle. A France 2 et France 3, la
proportion de pères ayant pris un tel congé est également importante, de l’ordre de 40 %.
Il convient néanmoins de relativiser ce résultat, Radio France, France 2 et France 3 comptant proportionnellement
plus de pères que de mères parmi ses effectifs. A Radio France, 61% des parents ayant au moins un enfant de moins
de 3 ans sont des pères (63% et 54 % à France 2 et France 3), de même que 65 % parmi les parents ayant 2 enfants
et plus (65 % et 63 % à France 2 et France 3), et 70 % des parents ayant 3 enfants et plus (75 % et 69 % à France 2 et
France 3).

Tableau 52 : Proportion des pères parmi les parents ayant pris au moins un jour de congé
pour maladie d’un enfant à charge, d’un conjoint ou d’un ascendant du premier degré, en %

Source : réponses au questionnaire de la mission, calculs mission
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Annexe 12 : Nombre de stagiaires en formation dans
le personnel permanent

Tableau 53 : Nombre de stagiaires – personnel permanent (2008) (1)

Source : rapports égalité hommes / femmes, bilans sociaux, tableau de bord France Télévisions, calculs mission (1) chiffres
2007 pour TV5 Monde
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Annexe 13 : Comparaison de la proportion de salariés
handicapés ayant bénéficié d’une formation ou
d’une mesure individuelle avec celle de la population totale

A France 2 et France 3, les personnels handicapés sont proportionnellement moins nombreux à avoir bénéficié
d’une formation en 2008 que la population avec ou sans handicap, sans que cet écart soit significatif, étant donné la
faiblesse des effectifs.
A Radio France, bien que le rapport entre le nombre de stagiaires et l’effectif total ne permette pas de connaître
précisément la proportion de salariés formés, l’écart constaté entre le rapport de l’effectif total et celui des travailleurs
handicapés, de l’ordre du simple au double, semble indiquer un accès à la formation moins facile pour ces derniers.

Tableau 54 : Personnels ayant bénéficié d’une formation (2008)

*chaque personne peut être comptabilisée plusieurs fois, à raison d’une fois par stage suivi

* chaque personne est comptabilisée une seule fois, quel que soit le nombre de stages suivis

* chaque personne est comptabilisée une seule fois, quel que soit le nombre de stages suivis
Source : Réponses au questionnaire de la mission, bilans sociaux, calculs mission

A France 2 et France 3, les personnels handicapés ont été proportionnellement légèrement moins nombreux à
avoir bénéficié d’une mesure individuelle en 2008 que la population avec ou sans handicap, sans que cet écart soit
significatif, étant donné la faiblesse des effectifs.
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A Radio France, la mission note un écart important entre la proportion des personnels handicapés à avoir bénéficié
d’une mesure individuelle (avancement hiérarchique ou une progression de salaire) et celle de la population totale,
qui n’est pas significatif, en raison de la faiblesse des effectifs, mais qu’il conviendra d’analyser.

Tableau 55 : Nombre de personnels ayant bénéficié d’une mesure individuelle*
d’avancement hiérarchique ou une progression de salaire (2008)

* effectifs permanents

* effectifs permanents

* effectifs permanents
Source : Réponses au questionnaire de la mission, bilans sociaux, calculs mission
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Annexe 14 : Liste des actions prévues dans les accords
sur l’emploi des salariés handicapés
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Annexe 15 : Répartition par tranches d’âge de l’effectif
au 31 décembre 2008

Tableau 56 : Répartition par tranches d’âge de l’effectif permanent au 31 décembre 2008 (1)

Source : Projet d’accord France Télévisions sur l’emploi des seniors, bilans sociaux, calculs mission -(1) sauf France Télévisions :
nombre de collaborateurs en CDI présents au 1er septembre 2009 et France 5, chiffres 2007. n.d. non déterminé les découpages
ne sont pas homogènes - A France 24, 7 salariés sont âgés de plus de 51 ans, 51 sont âgés de 41 à 50 ans (2008).

Tableau 57 : Répartition des personnes en CDD par tranche d’âge, au 31 décembre 2008 (1)

Source : Réponses de Radio France et de
France Télévisions au questionnaire de la
mission, calculs mission – France Télévisions
chiffres pour : France 2, France 3, France 4,
France 5, RFO, France Télévisions SA ; tous
types de contrats non permanents.
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Annexe 16 : Age moyen de départ à la retraite,
par catégorie

Tableau 58 : âge moyen de départ à la retraite, par catégorie (2008)

Source : Réponses de Radio France et de France Télévisions au questionnaire de la mission

Annexe 17 : Age et progression salariale
La mission a essayé de déterminer si le critère de l’âge pouvait avoir un effet significatif sur l’attribution de mesures
de progression salariales au cours des trois dernières années. Elle a demandé à Radio France, France Télévisions et
RFI d’indiquer le nombre de salariés, par catégorie, ayant bénéficié d’une mesure d’avancement hiérarchique ou d’une
progression de salaire, en nombre (mesure individuelle). Par mesure individuelle on entend une mesure qui n’est pas
liée à l’ancienneté et qui est liée à la personne, par opposition à une mesure collective. Les mesures suite à protocole
d’accord catégoriel sont comptabilisées.
Pour la population des journalistes, elle a calculé la proportion de journalistes âgés de plus de 50 ans ayant été promus
dans la population des journalistes, puis la proportion de journalistes âgés de plus de 50 ans dans la population totale
des journalistes, et a comparé les données obtenues. Par exemple, en 2008, 3,9% des journalistes de plus de 60 ans
ont bénéficié d’une mesure individuelle de progression salariale ou d’avancement hiérarchique à Radio France, alors
que la population totale des journalistes âgés de plus de 60 ans est de 7,2%.
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Globalement, il ressort de ces calculs que l’écart en points entre la proportion de la population promue ayant plus de
50 ans, par rapport à celle âgée de moins de 50 ans n’est pas significatif. On note cependant sur la période observée
à France 2 une tendance à promouvoir les journalistes âgés de moins de 50 ans.
Le tableau ci-dessous fait le point sur les écarts apparents.

Tableau 59 : Journalistes permanents ayant bénéficié d’une mesure d’avancement
hiérarchique ou d’une progression de salaire (mesure individuelle) en 2008, et écarts
calculés les années précédentes

Source : Réponses de Radio France et de France Télévisions au questionnaire de la mission, rapports de situation comparée hommes
/ femmes, bilans sociaux, calculs mission
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Annexe 18 : Age et accès a la formation
La mission a essayé de déterminer si le critère de l’âge pouvait avoir un effet significatif sur l’accès à la formation des
salariés âgés de plus de 45 ans. Elle a demandé à Radio France, France Télévisions et RFI d’indiquer le nombre des
effectifs potentiellement concernés et le nombre de stagiaires par famille professionnelle.
Elle a calculé la proportion de stagiaires âgés de plus de 45 ans et la proportion des salariés permanents âgés de plus
de 45 ans. Par exemple, la proportion des salariés permanents âgés de plus de 45 ans parmi les journalistes à radio
France est de 43,3%. La part des stagiaires âgés de plus de 45 ans parmi la population des journalistes est de 39,1%.
Même si la population des stagiaires ne se confond pas avec celle des effectifs, notamment parce qu’une même
personne peut suivi plusieurs formations, un écart important est un indice qui témoigne d’éventuelles difficultés
d’accès à la formation. Dans ce cas, il est nécessaire de vérifier cette hypothèse par une analyse plus détaillée afin
de détecter d’éventuelles inégalités de traitement.
Globalement, il ressort de ces calculs que l’écart en points entre la proportion de stagiaires âgés de plus de 45 ans, par
rapport à celle des effectifs âgés de plus de 45 ans n’est pas significatif. On note cependant sur la période observée
à Radio France, un moindre accès à la formation de la catégorie des ouvriers, dont l’effectif est réduit, et, dans une
moindre mesure, de la catégorie des agents de maîtrise, des techniciens supérieurs et des employés.
Le tableau ci-dessous fait le point sur les écarts apparents.

Tableau 60 : Personnels permanents et stagiaires ayant suivi une formation au moins une
fois dans l’année, en nombre de stagiaires, par famille professionnelle (année 2008)

(*) Y compris les personnes en congés non rémunérés
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Source : Réponses de Radio France et de France Télévisions au questionnaire de la mission, calculs mission
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Annexe 19 : Répartition des effectifs selon la nationalité

Tableau 61 : Répartition des effectifs totaux au 31 décembre 2008 selon la nationalité (1)

Source : Bilans sociaux, calculs mission (1) sauf France 2, France 3 et France 5 : effectifs permanents
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Annexe 20 :
Répartition des effectifs selon le lieu de naissance
Tableau 62 : Répartition des personnels permanents de France 2 par lieu de naissance
(France métropolitaine, outremer, étranger), 2008

Source : Réponse au questionnaire de la mission, calculs mission

Tableau 63 : Répartition des personnels permanents de France 3 par lieu de naissance
(France métropolitaine, outremer, étranger), 2008

Source : Réponse au questionnaire de la mission, calculs mission
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Tableau 64 : Répartition des personnels permanents de Radio France par lieu de naissance
(France métropolitaine, outremer, étranger), 2008

Source : Réponse au questionnaire de la mission, calculs mission
Nota bene : les personnes en congés non rémunérées ont été comptabilisées

Tableau 65 : Répartition des effectifs permanents de RFO au 31/08/2009, selon le lieu de
naissance
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Source : Données RFO, calculs mission

Annexe 21 : Nombre de contrats d’apprentissage
et de professionnalisation signés dans l’année

Tableau 66 : Nombre de contrats d’apprentissage et de professionnalisation signés dans
l’année

Source : Bilans sociaux, réponses au questionnaire de la mission
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Synthèse

La loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 dispose : «avant le 31 décembre 2009, la haute autorité remet un rapport
au Parlement qui dresse le bilan de la politique de gestion des ressources humaines menées par les sociétés
nationales de programme ... afin de lutter contre les discriminations et de mieux refléter la diversité de la société
française».
Afin de pouvoir disposer d’éléments factuels sur les parcours professionnels selon l’origine et sur le ressenti en
matière de discrimination à France Télévisions et Radio France, la haute autorité de lutte contre les discriminations
et pour l’égalité (HALDE) a commandité à l’institut national d’études démographiques (INED) une enquête statistique
qui comportait les objectifs suivants :
> fournir une analyse des écarts de rémunération et de carrière en fonction de l’origine et des autres
caractéristiques observables, alors que l’information sur l’origine des salariés, donnée sensible au sens
de la loi Informatiques et Libertés, ne peut pas être collectée par l’entreprise1;
> r ecueillir une appréciation qualitative des salariés sur leur déroulement de carrière et le ressenti des
discriminations ;
> apprécier la pertinence des questions sur l’origine et leur degré d’acceptation par les salariés.
La présente synthèse se propose de retracer les principaux résultats de cette enquête menée du 1er au 20 octobre
2009 auprès des personnels de Radio France, France 2, France 3 et RFO.
> Un taux de réponse qui ne permet pas de constituer un échantillon représentatif
Anonyme et administrée sur la base du volontariat via un site internet dédié, dans des conditions approuvées par la
Commission nationale de l’informatique et des libertés, l’enquête a permis de collecter 1094 questionnaires, soit un
taux de réponse de 9% par rapport aux envois de courrier électronique adressés aux salariés des sociétés nationales
de programme étudiées.
La comparaison sur les variables de sexe, d’âge, d’ancienneté et de catégories socio-professionnelles avec les
données des bilans sociaux des entreprises indique que l’échantillon des enquêtés n’est pas représentatif de
l’ensemble des salariés. Les analyses présentées ici doivent se comprendre comme décrivant la situation des
répondants et ne peuvent pas être étendues directement à l’ensemble des salariés. Certains des résultats peuvent
toutefois être valablement considérés comme des signaux d’alerte appelant à une analyse plus approfondie de la
situation de certains groupes de salariés et à la mise en œuvre de politiques spécifiques.
> Une information sur l’origine saisie par l’ascendance
Plusieurs classifications de l’origine des répondants ont été construites. Si l’on se fonde sur le lieu de naissance et
la nationalité de l’enquêté et de ses parents, et en distinguant ceux d’origine maghrébine ou africaine des autres
origines (essentiellement européennes du Sud), on obtient la distribution suivante des répondants :

1
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Autrement qu’à travers les critères de la nationalité et du lieu de naissance, rarement renseignés

Tableau 1 : Origines déclarées selon l’ascendance

Dans notre échantillon, les métropolitains – c’est-à-dire ceux nés en France métropolitaine de parents de nationalité
française – forment 74% des répondants. Les 26% restants se partagent entre domiens (et issus de domiens) pour
9%, descendants d’immigrés pour 11%, à égalité entre issus de l’immigration maghrébine et africaine et issus d’autres
immigrations, et enfin pour 5% des immigrés (eux aussi également partagés entre Afrique/Maghreb et autres).
Pour avoir une idée de la signification de ces pourcentages, rappelons que les immigrés – toutes origines confondues
– forment 8,6% de la population active (Insee, 2007), et les descendants d’immigrés autour de 12%, avec autour de 4%
à 5% issus de l’immigration maghrébine et africaine. Les proportions de notre échantillon apparaissent correspondre
pour les descendants d’immigrés à ce que l’on observe dans la population active alors que les immigrés seraient
sous-représentés. Si l’on suppose qu’ont répondu à l’enquête les personnes les plus concernés par le thème abordé,
il est probable que les chiffres donnés ci-dessus correspondent à un maximum. Auquel cas cela plaiderait en faveur
d’une attention particulière portée sur les processus de recrutement pour s’assurer de leur neutralité vis-à-vis de
l’origine.
> Un désavantage salarial constaté à l’encontre des femmes, plus difficile à étayer pour l’origine.
Côté rémunérations, les non-réponses ont été nombreuses, les enquêtés ayant manifestement plus de réticence à
remplir cette information que celles sur leur origine. Les résultats obtenus doivent par conséquent être interprétés
avec une grande prudence. Toutefois, il ressort nettement dans l’échantillon un désavantage salarial à l’encontre
des femmes, une fois pris en compte l’ensemble des différences structurelles. Ce désavantage est de l’ordre de - 12%
à - 18% selon les spécifications adoptées. La robustesse de ce résultat appelle nettement à un examen statistique
approfondi supplémentaire à partir des données d’entreprises pour estimer plus précisément l’ampleur de l’écart
toutes choses égales par ailleurs, en comprendre les mécanismes et y remédier.
Les résultats selon les catégories d’origine sont plus difficiles à interpréter. Le seul écart qui apparait entre les
groupes est celui entre les salariés d’origine africaine/maghrébine (immigrés ou descendants d’immigrés) et les
autres, mais le petit nombre de répondants (seulement 58 salariés d’origine africaine/maghrébine) sur lequel est
menée la régression appelle à encore plus de prudence sur la portée de ce résultat. Il peut être cependant considéré
comme une sérieuse alerte sur la position professionnelle des personnes issues de l’immigration maghrébine ou
africaine dans ces entreprises.
> Déroulements de carrières et discriminations : des déclarations préoccupantes
Un grand nombre de questions portait sur le vécu de situations hostiles sur les lieux de travail. Un nombre non
négligeable d’enquêtés a fait état soit d’un vécu hostile (418, soit plus du tiers des répondants), soit d’avoir assisté
à ce genre de situation (559, soit près de la moitié des répondants). Les raisons de ces vécus hostiles sont diverses :
parmi les principales raisons invoquées, celles liées au sexe ou à l’origine/couleur de peau sont les plus fréquemment
citées.
Les situations d’agression ou d’insultes subies personnellement ont donné lieu dans près de la moitié des cas à une
réclamation dans l’entreprise ; il en est de même pour celles constatées par les enquêtés.
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Les suites de ces réclamations ont rarement débouché sur une résolution du problème signalé : cela ne concerne
que 12% des cas signalés pour les victimes et 17% des cas pour les signalements par une tierce personne.
Un tiers des enquêtés ont utilisé la possibilité d’expression libre à la fin du questionnaire pour faire état de leur
sentiment. Certains textes font état de situations d’extrême détresse. Les attentes suscitées par cette enquête
auprès des répondants sont très fortes ; il serait vivement souhaitable qu’elles donnent lieu à une réaction rapide et
claire des directions.
Certes, il est probable que ceux qui ont répondu étaient les plus concernés par ce type de sujet. Il est également
tout à fait possible qu’une même enquête menée dans d’autres entreprises aurait donné lieu à des réactions
comparables.
La tendance qui se dégage est que le reflexe de signalement (sans doute auprès de la hiérarchie) existe dans toutes
les sociétés mais que celui-ci peine à s’inscrire dans des procédures ou des modalités de fonctionnement qui soient
considérées comme satisfaisantes par les répondants à l’enquête qui ont été victimes d’insultes ou d’agression.
Compte tenu de l’acuité de ce qui transparaît dans les réactions des enquêtés, il apparaît urgent de renforcer
les dispositifs chargés de la prise en charge de ces difficultés sur le lieu de travail et aboutir plus souvent à une
résolution des problèmes.
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1. Présentation de l’enquête et méthodologie adoptée

1.1 l Les objectifs de l’enquête
L’enquête présentée ci-après est issue d’une demande du Parlement à la HALDE (Loi n°2004-1486 du 30 décembre
2004), qui dispose : «avant le 31 décembre 2009, la haute autorité remet un rapport au Parlement qui dresse le
bilan de la politique de gestion des ressources humaines menées par les sociétés nationales de programme ... afin
de lutter contre les discriminations et de mieux refléter la diversité de la société française».
Dans cette perspective, la HALDE a commandité à l’INED une étude permettant d’apporter des éléments factuels sur
les parcours professionnels selon l’origine à Radio France, France 2, France 3 et RFO2 et de recueillir leurs ressentis
en matière de discrimination.
Les objectifs initiaux de l’enquête étaient les suivants :
> fournir une analyse des écarts de rémunération et de carrière en fonction de l’origine et des autres
caractéristiques observables, alors que l’information sur l’origine des salariés ne peut pas être collectée
par l’entreprise ;
> a voir une appréciation qualitative des salariés sur leur déroulement de carrière et le ressenti des
discriminations ;
> avoir un retour qualitatif sur les questions sur l’origine et de leur degré d’acceptation par les salariés.

1.2 l Méthodologie adoptée : un questionnaire anonyme autoadministré via internet sur la base du volontariat
La difficulté majeure pour réaliser cette recherche est le fait qu’elle portait principalement sur l’origine, caractéristique
qui n’a pas à être connue de l’employeur3. Si l’étude avait porté sur les discriminations par sexe, il aurait été possible
d’utiliser les fichiers individuels de paye et de conduire une analyse statistique des écarts de salaire pour l’ensemble
des personnels des sociétés nationales de programme.
L’information sur l’origine des salariés n’étant pas disponible a priori4, seul le recours à une enquête statistique
anonyme et administrée par voie de questionnaire sur la base du volontariat était susceptible de saisir les éventuelles
inégalités de rémunération en fonction de ce critère tout en respectant les obligations légales posées par la loi
« informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 20045».
Compte tenu d’un calendrier contraint et de la nécessité de mener une concertation préalable avec les directions et
l’ensemble des partenaires sociaux, nous avons opté pour une passation auto-administrée de l’enquête à partir d’un
questionnaire accessible sur internet, ce protocole ayant l’avantage de diminuer le temps de collecte et celui des
opérations de codage et de nettoyage des fichiers par rapport à une enquête papier.

L’Audiovisuel Extérieur de la France (SAEF) et ses filiales ainsi que d’autres d’entités du groupe France Télévisions n’ont pu être
retenu pour des raisons de taille critique des effectifs ou de climat social peu propice à l’administration de ce type d’enquête
(cas de Radio France Internationale).
3
Au sens de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 sont considérées comme sensibles et faisant donc l’objet
d’une protection particulière les « données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les
origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des
personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci ».
4
Notamment celles sur le lieu de naissance et la nationalité des parents.
5
Les traitements de données sensibles susceptibles de faire l’objet « à bref délai », d’un procédé d’anonymisation reconnu
conforme à la loi par la CNIL peuvent être autorisés.
2
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L’enquête a donc été administrée sur la base du volontariat par questionnaire anonyme rempli par la personne sur
un site dédié de l’Ined, avec un anonymat strictement garanti des réponses (cf. lettre CNIL, annexe 1).
L’enquête s’est déroulée du 1er au 20 octobre 2009, après une phase de concertation et d’échange avec les
partenaires sociaux et les directions (notamment celles des ressources humaines) sur le contexte et la finalité de
l’enquête, son contenu et ses modalités d’administration.
L’ensemble des salariés (permanents et non permanents) de Radio France, France2, France3 et RFO ont été conviés,
par un message personnel adressé via l’intranet de leurs sociétés, à aller se connecter sur un site hébergé par
l’Ined, site où étaient présentées des informations sur les objectifs de l’enquête, des explications sur la nature des
questions posées et les garanties de confidentialité (http://audiovisuel.site.ined.fr/). Sur ce site, en page d’accueil,
se trouvait le lien avec le site sécurisé (https6) dédié à l’enquête, à partir duquel l’enquêté(e) pouvait remplir le
questionnaire en ligne.
Plusieurs relances ont été effectuées durant cette période. Les données recueillies ont été stockées sur le serveur
de l’Ined.
> Anonymat et confidentialité
Pour garantir la confidentialité des informations dès leur saisie, nous avons choisi de faire figurer le questionnaire sur
une seule page web (navigation à partir d’un menu déroulant). Une fois que le questionnaire est validé, l’utilisateur
est renvoyé au menu de départ (l’ouverture de l’enquête) et les informations saisies sont effacées. Ainsi, la page est
à nouveau vierge lorsqu’on revient en arrière dans le navigateur. Ce point nous paraissait capital dans la mesure où
les entreprises mettaient à la disposition des salariés des postes connectés sur lesquels les personnes pouvaient
se succéder pour remplir le questionnaire. L’avantage de la confidentialité nous a apparu plus important que la perte
en termes d’ergonomie dans le remplissage du questionnaire.
Toujours pour assurer l’anonymat, aucun mot de passe individuel n’était requis. Le salarié entrait sur le questionnaire
en saisissant un code associé à la société dont il relevait (par exemple, 1000 pour Radio France, 2000 pour France 2,
etc.). Ce code est commun à tous les salariés d’une entreprise et sert uniquement à différencier les réponses selon
les sociétés.
L’avantage du protocole retenu (auto-administration en ligne par voie de questionnaire et sur la base du volontariat)
est de pouvoir recueillir des informations personnelles anonymisées, dont celles portant sur l’origine sociale et
familiale, sans que l’entreprise ne puisse avoir accès à ces données.
Deux inconvénients doivent cependant être relevés dans cette procédure : on ne recueille de l’information que sur
ceux qui acceptent de participer à l’enquête, et par conséquent, la portée et la significativité des résultats sont
affectées par les non-réponses si ces dernières sont élevées ; les informations relatives au déroulement de carrière
reposent sur les déclarations des agents, elles sont par définition moins précises que les relevés enregistrés dans
les fichiers de gestion du personnel.

1.3 l Présentation du questionnaire
Comme il n’était pas possible, pour les raisons évoquées ci-dessus, d’utiliser des informations issues des fichiers
des entreprises, le questionnaire devait être auto-suffisant pour mener une analyse statistique permettant de
prendre en compte les effets de structure afin de comparer les situations professionnelles de différents groupes.
Cela signifiait qu’il fallait poser une série de questions sur l’origine des salariés, leur éducation et expérience
antérieure et leur position professionnelle actuelle. L’idée ici était de collecter des informations permettant de
comparer, toutes choses égales par ailleurs, le parcours professionnel selon différentes catégories d’origine. Si, par

6
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Hyper Text Transfert Protocol Secure (HTTPS), protocole de transfert de données sécurisées sur le web.

exemple, être issu de l’immigration conduit à avoir une moindre rémunération que le reste de la population, à âge,
diplôme, expérience, etc. identiques, cela indique qu’il y a un risque d’une gestion des ressources humaines biaisée ;
a contrario, si les différences relevées s’expliquent par des effets de structure, cela fait pencher le diagnostic du
côté d’une gestion non discriminatoire des salariés. Le constat de situations de discriminations ne se résume pas
à la mise à jour de différences ou d’inégalités mais doit revêtir, pour être recevable, un caractère systématique et
persister « toutes choses égales par ailleurs ».
Le questionnaire comprenait les parties suivantes7 :
> caractéristiques personnelles et familiales : âge, sexe, situation familiale, lieu de naissance ;
> études antérieures et position professionnelle actuelle : diplôme le plus élevé, catégorie d’emploi, type
de contrat, rémunération et horaire ;
> e xpérience professionnelle avant d’entrer à Radio France ou France Télévisions : nombre d’années
d’expérience antérieure, situation avant le contrat actuel ;
> carrière au sein de Radio France ou France Télévisions : ancienneté, premier emploi, démarche effectuée
pour entrer, formation continue, promotions ;
> appréciation sur la carrière et les conditions d’exercice du métier : impression sur le déroulement de
carrière, impression sur le climat dans l’entreprise, atteintes personnelles sur le lieu de travail ;
> origines familiales : lien à l’immigration ou à la qualité de domien, origine sociale, consonance du nom,
apparence physique ;
> opinions sur les questions sur l’origine, sur une échelle de 1 à 4 ;
> commentaires et réactions à l’enquête : texte libre à la fin de l’enquête.
Le questionnaire a été présenté et discuté lors des comités centraux d’entreprise de France Télévisions et de
Radio France en septembre 2009. Il a également été testé avant d’être lancé par une trentaine de volontaires des
différentes sociétés. Ce test a permis d’évaluer le temps de passation du questionnaire à environ un quart d’heure.

7

Le questionnaire complet est donné dans l’annexe 1
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2. Un échantillon faible, non représentatif des effectifs
des sociétés enquêtées

2.1 l Un taux de réponse de l’ordre de 9%
Dans le cadre d’enquêtes basées sur le volontariat, le niveau de participation des salariés et les biais de sélection
dans l’échantillonnage sont aléatoires.
Initialement 12 600 messages électroniques ont été envoyés à des salariés avec adresse mail dans l’entreprise,
avec la répartition suivante : France 2, 1600 ; France 3, 4000 ; RFO, 1600 ; Radio France, 5500.
Les mails sont apparemment parvenus sans problème mais le questionnaire n’a été ouvert sur le site sécurisé que
1984 fois. Un peu plus de la moitié de ceux qui ont été sur le questionnaire l’ont rempli et validé: un total de 1 094
réponses exploitables a été obtenu. Le taux de réponse calculé sur les 12 600 emails envoyés est de 8,7%. Les
taux de réponse diffèrent peu d’une société à l’autre. Le score le plus bas est atteint pour Radio France et France 2
(moins de 8%), celui de France 3 est légèrement supérieur (10%). Mais au total, la structure des répondants respecte
relativement l’importance relative des sociétés, avec une légère sur-représentation de France 3.
La répartition des réponses par société est donnée dans le tableau suivant :

Tableau 1 : Structure des répondants par société

Ce taux de réponse étant bas, la base de données est trop restreinte pour mener les analyses statistiques
initialement prévues.
Ce taux de réponse est-il beaucoup plus faible que celui obtenu dans d’autres enquêtes ? Les meilleurs points
de comparaison sont les enquêtes menées sur un sujet similaire par l’Ined l’année dernière auprès des salariés
de la mairie de Nantes et auprès des agents du ministère de l’intérieur8. Ces deux enquêtes étaient postales, une
enveloppe réponse pour l’Ined était fournie avec le questionnaire. A cette différence près, le principe était le même :
un questionnaire de quatre pages auto-administré, avec des rubriques similaires. Dans le cas de la mairie de Nantes
de même que pour les agents du ministère de l’intérieur, le taux de réponse a été de 24%. Par rapport à ces deux
enquêtes, celle menée à France Télévisions et Radio France a bénéficié de conditions relativement favorables :

8
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Voir les rapports : Eberhard M, Simon P., Meurs D., 2008, INED « Construction d’une méthodologie d’observation de l’accès et
du déroulement de carrière des générations issues de l’immigration dans la fonction publique » ; Meurs D., Heran F., INED «
Étude par sondage sur la parité et la diversité au sein du ministère de l’intérieur » (en cours).

les relances ont été nombreuses, des postes ont fréquemment été mis à disposition des salariés pour répondre
pendant leur temps de travail9, les organisations syndicales ont été sollicitées pour relayer le message. Cela rend
la faiblesse du taux de réponses encore plus difficile à comprendre. On ne peut pas non plus avancer que la période
d’enquête a été trop courte : en effet, les relances ont été de moins en moins efficaces dans la dernière semaine.
Plusieurs hypothèses, non exclusives, de ce faible taux de réponse peuvent être formulées :
> une enquête par internet a pu écarter certaines personnes. Il faut accéder à un ordinateur, prendre le
temps de lire les questions, répondre sur écran ;
> n ous demandions, pour remplir le questionnaire, de se munir du bulletin de paye du mois de septembre.
Cela demandait un effort : penser à se munir du bulletin arrivé à domicile sur soi pour remplir le
questionnaire sur place, et cela a pu en décourager certains. Par ailleurs, les demandes d’information
sur les rémunérations ont parfois pu être considérées comme intrusives ;
> la période - le mois d’octobre - est très chargée en travail ;
> les sociétés traversent toutes une phase de réorganisation profonde. Le fait que l’enquête ait été
demandée par le Parlement dans le cadre de la loi sur l’audiovisuel public n’a pas dû favoriser cette
démarche auprès des salariés. Les bouleversements institutionnels en cours ont pu faire passer
à l’arrière-plan les autres sujets. Dans ce contexte, le délai très court pour informer les salariés, les
convaincre de l’utilité de la démarche et leur donner les moyens de répondre en diffusant largement le
site de l’enquête a été un facteur défavorable ;
> p lus fondamentalement, cette enquête a pu être victime d’un syndrome « dilemme du prisonnier », c’està-dire d’une situation dans laquelle chacun a collectivement intérêt à ce que tous répondent à l’enquête,
mais individuellement trouve plus avantageux de ne pas fournir l’effort. Au total, l’intérêt individuel
primant, le résultat collectif n’est pas optimal. En effet, si l’enquête avait suscité une opposition forte de
la part des salariés, ils avaient la possibilité de l’exprimer dans le commentaire libre à la fin de l’enquête
sans remplir aucune question. Or, nous n’avons reçu qu’un ou deux messages purement négatifs. On
peut raisonnablement penser qu’il n’y a pas eu de mouvement de rejet sur le principe de l’enquête, mais
simplement de l’indifférence ou un fort scepticisme sur les conséquences positives de cette démarche
pour la vie au travail. Ne pas participer évitait un effort individuel, alors que la contrepartie collective
était perçue comme trop floue ou non essentielle.

2.2 l Qui a répondu ?
Pour avoir une idée de la représentativité des 1094 répondants, la structure des enquêtés10 a été comparée avec
celle qui ressort des bilans sociaux de chaque société pour les variables communes à notre disposition : sexe, âge,
CSP, ancienneté, type de contrat11. Dans le cas de Radio France, de France 3 et de RFO avec les données du bilan
social 2008, dans celui de France 2 avec celles du bilan social 2007.
> Le profil des 126 répondants de France 2 correspond à davantage de femmes que dans la population
initiale (50% contre 43%), des répondants plus jeunes (35% ont moins de 39 ans contre 30% dans la
population totale), davantage des techniciens (20% contre 7%), moins de cadres (41% contre 48%) ou
des journalistes (18% contre 24%). Ils ont en moyenne moins d’ancienneté (38% ont moins de 9 ans
d’ancienneté contre 29% pour l’ensemble). Enfin, ils sont quasiment tous en CDI, alors que les CDD
représentent 12% des effectifs dans le bilan social ;

Une partie des salariés que nous avions interrogés pour le ministère de l’intérieur s’était plainte d’un envoi du questionnaire à leur
domicile privé et du fait qu’ils devaient le remplir en dehors du temps de travail. C’est pourquoi ici nous avions insisté sur la possibilité
de le faire pendant leur temps de travail et les directions des sociétés concernées avaient donné leur accord pour des accès à des
postes internet. Les salariés interrogés ici pouvaient également répondre de chez eux ou de n’importe quel poste internet s’ils le
préféraient.
10
Les effectifs enquêtés peuvent varier d’un tableau à l’autre en raison des non-réponses à certaines questions de l’enquête
11
Rappelons qu’il n’y a aucune information sur l’origine dans les bilans sociaux
9
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> L es 426 enquêtés de Radio France comportent également plus de femmes que dans la population de
départ (55% contre 43%). La structure par âge, contrairement à France 2, est un peu plus âgée : 37%
ont plus de 50 ans dans l’enquête contre 34% dans la population totale, les jeunes étant également
représentés dans les deux populations. Les cadres sont sur-représentés dans l’enquête (34% contre
22%), alors que les employés correspondent à la proportion attendue (26% contre 27,2%). Aucun musicien
n’a répondu, alors qu’ils forment 9% des effectifs. Il y a peu de différence sur les durées d’ancienneté :
55% des enquêtés ont moins de 19 ans d’ancienneté contre 58% dans le bilan social, pour les salariés en
CDI. La répartition par statut (CDI et CDD) est similaire dans les deux cas (90% de CDI) ;
> A RFO, 135 salariés ont répondu, là aussi les femmes plus que les hommes (42% contre 37% à RFO). Les
enquêtés sont en moyenne un peu plus âgés (31% ont plus de 51 ans contre 25% pour l’ensemble) et
ont entre 10 et 20 ans d’ancienneté pour presque la moitié (47%), alors que ce n’est le cas que de 41% de
l’ensemble. Les cadres ont davantage répondu (43% contre 35%) et les techniciens beaucoup moins (17%
contre 33%) ;
> Enfin, à France 3, les femmes ont massivement répondu : 58% contre 41%. La structure par âge est
déformée en faveur des plus jeunes : 35% ont moins de 40 ans, contre 25% pour l’ensemble. Journalistes
et cadres ont moins répondu (resp. 31% et 40%, contre 33% et 44%). Enfin, ceux qui ont moins de 10 ans
d’ancienneté ont davantage participé (resp. 35% contre 25%).
Au total, les répondants ne peuvent pas être considérés comme représentatifs de leurs sociétés. Dans toutes les
entreprises, les femmes ont répondu plus souvent que les hommes. Sur les profils professionnels, les répartitions
diffèrent selon les entreprises, mais dans tous les cas sont éloignées de la structure initiale. Cadres et journalistes
constituent plus de la moitié de notre base de données, en raison d’un fort taux de réponses de ces catégories à
Radio France et à RFO.
Cette base de données ne constitue donc en aucun cas un reflet de la structure professionnelle des entreprises
enquêtées. La première conséquence est que les pourcentages que nous trouverons d’immigrés et de descendants
d’immigrés parmi les enquêtés ne peuvent pas être considérés comme des indicateurs de la situation de ces
entreprises vis-à-vis de la « diversité ».
Le nombre limité des effectifs ne nous permet pas non plus de mener une analyse statistique approfondie des écarts
de position professionnelle selon l’origine. Nous pourrons seulement explorer quelques écarts de rémunération entre
différentes catégories – toutes choses égales par ailleurs - afin d’établir quelques grandes tendances.
En revanche, il est vraisemblable que les répondants sont les personnes les plus concernées par les questions des
discriminations, quelle qu’en soit la source. Aussi, le principal apport de cette enquête va résider dans les réponses
aux questions sur les ressentis de discrimination et sur les réactions à ce thème afin de déterminer les principaux
motifs de tension dans les entreprises.
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FRANCE 2
> Sexe
Tableau 1 : Effectif total au 31.12.07

Note : L’effectif total se trouve à la page 17 du Bilan social de France 2 de l’année 2007.

Tableau 1bis : Effectif moyen mensuel pour l’année 2007

Note : L’effectif moyen mensuel se trouve à la page 16 du Bilan social de France 2 de l’année 2007. La répartition
hommes/ femmes n’y figure pas, seulement le détail par catégorie socio-professionnelle.

> Age
Tableau 2 : Répartition de l’effectif par âge au 31.12.07

Note : L’effectif total par âge se trouve aux pages 18 et 19 du Bilan social de France 2 de l’année 2007.

> Csp
Tableau 3 : Répartition de l’effectif total par catégorie socio-professionnelle au 31.12.07

Note : L’effectif total par catégorie socio-professionnelle se trouve à la page 17 du Bilan social de France 2 de l’année 2007.
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Tableau 3 bis : Répartition de l’effectif mensuel moyen par catégorie 			
socio-professionnelle pour l’année 2007

Note : L’effectif moyen mensuel par catégorie socio-professionnelle se trouve à la page 16 du Bilan social de France 2 de l’année 2007.

> Ancienneté
Tableau 4 : Répartition de l’effectif selon l’ancienneté au 31.12.07

Note : L’effectif total selon l’ancienneté se trouve aux pages 22 et 23 du Bilan social de France 2 de l’année 2007.

> CDD
Tableau 5 : Répartition des salariés selon le type de contrat au 31.12.07

Note : La répartition des salariés titulaires d’un CDD se trouve à la page 13 du Bilan social de France 2 de l’année 2007.
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radio france
> Sexe
Tableau 6 : Effectif total au 31.12.08

Note : L’effectif total se trouve à la page 7 du Bilan social de Radio France de l’année 2008.

> Age
Tableau 7 : Répartition de l’effectif total permanent par âge

Note : L’effectif total permanent par âge se trouve aux pages 13 et 14 du Bilan social de Radio France de l’année 2008.

> Csp
Tableau 8 : Répartition de l’effectif permanent par catégorie socio-professionnelle

Note : L’effectif permanent par catégorie socio-professionnelle se trouve aux pages 9,10 et 11 du Bilan social de Radio France de
l’année 2008.
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> Nous avons reconstruit les catégories socio-professionnelles de la manière suivante :
Sur l’effectif permanent de 3567 :
>9
 72 employés correspondant aux filières Logistique (420) et Gestion (552). Ce sont des salariés non
encadrant relevant des conventions B (qualifications B5 à B14 et B17 à B19 puis à partir de B21.1
confondus aux autres filières) ;
>8
 10 techniciens correspondant à la filière Technique. Ce sont des salariés non encadrants relevant des
conventions B (qualifications B15 puis à partir de B20 confondus aux autres filières) ;
>7
 80 cadres correspondant aux filières Production (666) et Direction (114). Ce sont des salariés
encadrants relevant des conventions B (qualifications à partir de B21 confondus aux autres filières) ;
> 611 journalistes correspondant à la filière Journaliste ;
> 326 musiciens correspondant à la filière Formation Musicale ;
> 68 autres* (autres : cachetier, ingénieur son, gestion=employé)

> Ancienneté
Tableau 9 : Répartition de l’effectif permanent selon l’ancienneté (sous CDI)

Note : L’effectif permanent selon l’ancienneté se trouve aux pages 19 et 20 du Bilan social de Radio France de l’année 2008.
Nous n’avons pas la répartition par ancienneté pour l’effectif total.

> CDI / CDD
Tableau 10 : Répartition de l’effectif total par type de contrat au 31.12.08

Note : La répartition de l’effectif total par type de contrat se trouve à la page 7 du Bilan social de Radio France de l’année 2008.

Tableau 10bis : Répartition de l’effectif moyen mensuel par type de contrat

Note : Ce chiffre n’est pas présent dans le Bilan social de Radio France de l’année 2008 (communiqué par l’IGAS).
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rFO
> Sexe
Tableau 11 : Effectif total au 31.12.08

Note : L’effectif total se trouve à la page 6 du Bilan social de RFO de l’année 2008.

Tableau 11 bis : Effectif moyen mensuel pour l’année 2008

Note : L’effectif moyen mensuel se trouve à la page 5 du Bilan social de RFO de l’année 2008.
La répartition hommes/ femmes n’y figure pas, seulement le détail par catégorie socio-professionnelle.

> Age
Tableau 12 : Répartition de l’effectif total par âge au 31.12.08

Note : L’effectif total par âge se trouve à la page 6 du Bilan social de RFO de l’année 2008.

> Csp
Tableau 13 : Répartition de l’effectif total par catégorie socio-professionnelle au 31.12.08

Note : L’effectif total par catégorie socio-professionnelle se trouve aux pages 8 et 9 du Bilan social de RFO de l’année 2008.
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Tableau 13 bis : Répartition de l’effectif moyen mensuel par catégorie socioprofessionnelle pour l’année 2008

Note : L’effectif moyen mensuel par catégorie socio-professionnelle se trouve à la page 5 du Bilan social de RFO de l’année 2008.

> Ancienneté
Tableau 14 : Répartition de l’effectif total selon l’ancienneté au 31.12.08

Note : L’effectif total selon l’ancienneté se trouve à la page 6 du Bilan social de RFO de l’année 2008.

> CDI / CDD
Tableau 15 : Répartition de l’effectif total par type de contrat au 31.12.08

Autres contrats : intermittents, apprentis, pigistes, stagiaires…
Note : La répartition de l’effectif total par type de contrat se trouve à la page 4 du Bilan social de Radio France de l’année 2008.
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france 3
> Sexe
Tableau 16 : Effectif permanent

Note : L’effectif permanent se trouve à la page 1 du Bilan social de France 3 de l’année 2008.

Tableau 16 bis : Effectif moyen mensuel

Note : L’effectif moyen mensuel se trouve à la page 1 du Bilan social de France 3 de l’année 2008.
La répartition hommes/ femmes n’y figure pas, seulement le détail par catégorie socio-professionnelle.

> Age
Tableau 17 : Répartition de l’effectif permanent par âge

Note : L’effectif permanent par âge se trouve à la page 4 du Bilan social de France 3 de l’année 2008.

> Csp
Tableau 18 : Répartition de l’effectif permanent par catégorie socio-professionnelle

Note : L’effectif permanent par catégorie socio-professionnelle se trouve à la page 1 du Bilan social de France 3 de l’année 2008.
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Tableau 18 bis : Répartition de l’effectif moyen mensuel par catégorie socioprofessionnelle

Note : L’effectif moyen mensuel par catégorie socio-professionnelle se trouve à la page 1 du Bilan social de France 3 de l’année 2008.

> Ancienneté
Tableau 19 : Répartition de l’effectif permanent selon l’ancienneté

Note : L’effectif permanent selon l’ancienneté se trouve à la page 5 du Bilan social de France 3 de l’année 2008.

Type de contrat : Aucune donnée disponible dans le bilan social de France 3 de l’année 2008.
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3. Les questions relatives à l’origine des personnels

Nous avions une série de questions sur l’origine saisie à travers différentes approches. Comme nous l’avons vu dans
le paragraphe précédent, l’échantillon ne peut pas être considéré comme représentatif des salariés de l’entreprise.
L’exploitation des questions sur l’origine ne permet pas d’avoir une idée de leur répartition dans l’ensemble des
salariés de l’entreprise (sauf à faire l’hypothèse qu’il n’y a aucune corrélation entre sexe, emploi occupé, ancienneté,
etc. et l’origine des agents, ce que rien ne nous permet d’affirmer, ni d’infirmer). En revanche, ces questions nous
permettent de tester leur acceptation et de voir comment construire des classifications pertinentes et utilisables
pour la suite de l’analyse.

3.1 l L ’origine identifiée par l’ascendance : une nomenclature
adaptée
Pour classer les répondants selon leur origine, nous avions d’abord demandé aux enquêtés de fournir des
informations sur leur lieu de naissance, leur nationalité (français de naissance, français par acquisition, étranger),
le lieu de naissance et la nationalité de leurs parents, suivant un protocole largement utilisé dans les enquêtes de
l’INSEE. Cette identification de l’origine par l’ascendance permet d’attribuer aux individus une origine en fonction de
celle de leurs parents.
Par rapport aux exploitations usuelles de ces sources, la différence est que nous distinguons explicitement, dans
les lieux de naissance, la France métropolitaine et les Dom/Tom. Enfin, les questions étant à choix multiple, les
enquêtés pouvaient répondre sur plusieurs cas à la fois (par exemple, cocher qu’ils étaient à la fois français par
acquisition et étranger, ce qui peut correspondre aux cas des bi-nationaux).
Nous avons construit une première nomenclature « classique » fondée sur le lien à l’immigration et aux Dom.
Les immigrés sont définis comme des personnes nées étrangères à l’étranger, qu’elles aient ou non acquis la
nationalité française ultérieurement. Nous en comptons 56 au total parmi nos enquêtés.
Les descendants d’immigrés (ou secondes générations) sont des personnes nées en France métropolitaine (quelle
que soit leur nationalité actuelle) d’au moins un parent immigré (né étranger à l’étranger). Nous distinguerons le cas
de ceux qui ont leurs deux parents immigrés (52 personnes) de ceux qui sont issus de couple mixte constitué par
un Français de naissance et un immigré (76 personnes). Ceux qui avaient à la fois un parent immigré et un parent
domien (1 seul cas) ont été classés dans les issus de l’immigration.
Les domiens – 85 répondants - sont des personnes nées dans les départements d’Outre-Mer (DOM)12. Par convention,
nous avons mis parmi les domiens également les personnes nées dans les DOM qui se déclaraient issus de parents
immigrés alors que nous aurions pu les mettre parmi les descendants d’immigrés. Cela concerne 2 cas.
Les issus de domiens sont les personnes de nationalité française nées en France métropolitaine d’un ou deux
parents domiens. Cela concerne 13 personnes au total.
Les métropolitains (plus exactement les issus de métropolitains puisque les descendants d’immigrés sont aussi
des métropolitains, mais nous utiliserons le raccourci « métropolitains » pour simplifier dans la suite du texte) sont
définis comme les personnes nées en France métropolitaine, de nationalité française à la naissance, ayant deux
parents français de naissance. Nous avons aussi inclus dans ce groupe les personnes nées françaises à l’étranger

12

Quelques ressortissants des territoires d’Outre-mer (TOM) ont été mis dans ce groupe.
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de parents français (par exemple, les rapatriés d’Algérie ou les descendants d’expatriés), soit 37 personnes. Les
métropolitains représentent le groupe le plus important avec 800 personnes, soit 74% de l’échantillon, ce qui
apparaît logique.
Reste 12 personnes (dont 10 femmes) qui n’ont pas fourni suffisamment d’informations pour qu’on puisse les
classer dans cette nomenclature (tableau 1).

Tableau 1 : Origines déclarées selon l’ascendance

Nous proposons ensuite une deuxième catégorisation, fondée sur la précédente, mais dans laquelle nous
distinguerons selon les zones géographiques de naissance. Compte tenu du petit nombre des répondants, nous
ne pouvons pas entrer dans un critère très fin des pays de naissance. Nous avons ainsi regroupé les immigrés et
les descendants d’immigrés (mixtes ou non) selon qu’eux ou leur parents venaient soit d’un pays d’Afrique ou du
Maghreb, soit d’un pays européen13 ou du reste du monde. Cette classification n’est pas arbitraire : elle permet de
regrouper les cas les plus fréquents et de constituer des groupes assez homogènes par rapport à leur parcours sur le
marché du travail. Cela nous donne une deuxième catégorisation des enquêtés. On voit que l’ascendance africaine/
maghrébine partage de manière à peu près égale le groupe des immigrés et celui des deuxièmes générations
(mixtes ou non mixtes) (tableau 2).

Tableau 2 : Ascendance immigrée/domienne et région d’origine

13
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Dans plus de la moitié des cas, il s’agit de pays d’Europe du Sud (Italie, Portugal, Espagne).

3.2 l L’origine perçue par autrui : l’intérêt de l’hétéro-identification
Le questionnaire demandait aux enquêtés de manière complémentaire leur sentiment sur la façon dont les autres
les voient. Cette question, plus atypique, qui cerne l’origine en fonction de l’hétéro-identification, c’est-à-dire de la
perception qu’ont les autres de soi-même, cherche à saisir ce qui peut être en jeu dans la discrimination, c’est à dire
une inégalité de traitement fondée sur une origine réelle ou supposée, une qualité perceptible.
La question, testée lors d’une enquête précédente de l’Ined14, était formulée ainsi : « Comment pensez-vous que
les autres vous voient ? » et proposait différentes catégories ethno-raciales. Dans cette question, nous avions
volontairement laissé la possibilité de réponses multiples et prévu une question libre pour que les gens puissent
réagir à leur guise.
Inhabituelle par le registre mobilisé, cette question a été relativement bien acceptée (tableau 3). Nous n’avons que
15% de non-réponses, y compris les réponses non exploitables. Dans le champ libre, nous avons ainsi quelques
commentaires humoristiques (par exemple : « comme quelqu’un de sympathique », « et aussi comme une blonde »,
« auvergnat !!!!!! ») et seulement deux réponses hostiles (« question nulle », « violet, c’est honteux cette question »).

Tableau 3 : Répartition de la population selon le phénotype

Pour cette modalité, les répondants se sont peu saisis de la possibilité des réponses multiples. 94% n’ont coché
qu’une case, 3% deux cases (31 personnes), 1,6% (15 personnes) trois cases. Les commentaires faits à la suite
et les pays d’origine des répondants montrent qu’il ne s’agit pas pour la plupart de réponses fantaisistes, mais
d’un compte-rendu précis des réactions qu’ils percevaient à leur égard. Ainsi, quelqu’un d’origine métisse (un père
africain et une mère asiatique) peut se sentir inclassable aux yeux des autres et avoir rencontré dans sa vie des
interlocuteurs qui faisaient des hypothèses multiples sur son origine. D’autres peuvent être perçus par certains soit
comme arabes, soit comme blancs (c’est le cas de 8 de nos enquêtés, dont 4 sont issus de métropolitains), selon
le regard des gens.
Les réponses libres indiquaient des manques perçus dans les catégories proposées, comme « kabyles », «
méditerranéens », « juifs », « pieds-noirs », « zoreilles » (en expliquant qu’il s’agit du terme employé dans les DOM
pour désigner les métropolitains), « antillais », « polynésiens ». Enfin, toujours dans les réponses libres, d’autres
marqueurs étaient proposés par le répondant : l’âge, l’apparence physique, une fois la couleur des cheveux (« roux
»), l’orientation sexuelle.
Au total, 68% des enquêtés se déclarent uniquement « blanc/blanche », le deuxième groupe est composé des métis
et des réponses multiples (8%) et les deux groupes les plus fréquents suivants sont les noirs et les arabes/berbères,
qui composent chacun 4% des enquêtés.
Si l’on croise ces déclarations avec les origines (tableau 4), on constate que la grande majorité des personnes qui
se déclarent blanches sont des métropolitains (à 87%). L’analyse croisée des non-réponses montre qu’elle suit la
répartition selon la classification des lieux de naissance, à l’exception des domiens qui sont proportionnellement
un petit peu plus nombreux à avoir refusé de répondre à cette question. Ils pèsent pour 10% dans les non réponses
contre 8% dans l’échantillon total.
14

S imon P., Clément M., 2006, « Rapport de l’enquête ‘Mesure de la diversité’ : une enquête expérimentale pour caractériser l’origine »,
Documents de travail n°139 (INED).
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Tableau 4 : Répartition de la population selon l’origine et le phénotype

Lire ainsi : 86,6% des « blancs » se déclarent issus de métropolitains, 2,3% immigrés, etc.

Nous utiliserons dans la suite de l’analyse des rémunérations ce partage de l’échantillon entre « blancs » et « nonblancs ». Pour avoir des effectifs suffisants, il n’est en effet pas possible de constituer plus de deux groupes, et la
séparation entre « groupe perçu comme majoritaire » et « groupe perçu comme appartenant à une minorité visible »
semble la plus pertinente.

3.3 l Le patronyme : un marqueur de l’origine
Enfin, nous demandions aux enquêtés si leur nom évoquait une origine étrangère et si oui, si cela avait eu selon
eux des conséquences (positives ou négatives) sur leur vie professionnelle. Les non-réponses à cette question
ont été très rares (moins de 4%). Pour deux tiers de l’échantillon, le nom n’évoque pas d’origine étrangère, soit un
pourcentage moins élevé que celui des métropolitains dans les enquêtés (6 points d’écart) (tableau 5). On voit ici
l’effet de la présence des troisièmes générations (et plus), classées comme métropolitains et qui portent le nom
d’un grand-parent, et l’impact pour les femmes du nom marital si elles en ont changé à la suite d’un mariage avec
quelqu’un dont le nom évoque une origine étrangère.

Tableau 5 : Répartition de la population selon la consonance du nom
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Le croisement avec la classification selon les lieux de naissance montre le caractère diversifié de l’échantillon (tableau 6).
Parmi les 334 personnes qui déclarent des noms à consonance étrangère, 47% sont classées « métropolitains ».
Réciproquement, 19% des 800 métropolitains déclarent porter un nom à consonance étrangère. Cette fréquence
est de 85% pour les immigrés africains, 73% pour les immigrés non africains, 85% pour les secondes générations
africaines ou maghrébines, 76% pour les autres secondes générations, et 29% pour les domiens.
En d’autres termes, attribuer une origine (métropolitain ou non) à partir du nom pourrait conduire à se tromper dans
un cinquième des cas pour les métropolitains (qualifiant « issus de l’immigration » des métropolitains), 30% pour
les domiens, et conduisant à l’erreur inverse (attribuant une caractéristique « métropolitain » à des immigrés ou
des descendants d’immigrés) dans 15 à 25% des cas.

Tableau 6 : Répartition de la population selon l’origine si le nom a une consonance étrangère

Recourir à l’approche patronymique pour identifier les immigrés et leurs descendants paraît donc imprécis, sauf à
considérer que les erreurs faites en utilisant ce type de catégorisation sont les mêmes que celles commises par les
employeurs et que ce qui est actif dans les traitements discriminatoires, c’est l’extranéité perçue et déduite à partir
du nom et du prénom et non l’origine effective de la personne.
Cela nous amène aux questions sur l’impact des noms à consonance étrangère dans le quotidien du travail (tableau 7).
Près de 70% des 334 personnes qui ont un nom à consonance étrangère signalent qu’on leur a fait remarquer dans
la vie professionnelle.

Tableau 7 : Répartition de la population selon les remarques sur la consonance du nom
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Pour un quart des personnes ayant un nom à consonance étrangère (soit 83 personnes), cela a été plutôt à leur
désavantage (tableau 8).

Tableau 8 : Répartition de la population selon les conséquences de ces remarques

Pour approfondir cet aspect, nous avons croisé les réactions liées au nom dans la vie professionnelle avec la
classification liée à l’ascendance (tableau 9). 82% des 98 métropolitains dont le nom évoque une consonance
étrangère déclarent que cela n’a eu aucune conséquence sur leur vie professionnelle. Les mêmes ordres de grandeur
s’observent pour les immigrés et les descendants d’immigrés non africains. Les pourcentages sont totalement
inversés dans le cas des immigrés d’Afrique ou du Maghreb : pour 81% des 26 d’entre eux, leur nom a joué à leur
désavantage d’après eux, ainsi que pour les secondes générations maghrébines ou africaines (65% des 40 enquêtés
déclarent que cela leur a nui) ou les domiens (47% des 21 domiens ou issus de domiens).

Tableau 9 : Impact d’un nom à consonance étrangère sur la vie professionnelle
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4. Etude des différences de rémunérations entre les
différentes catégories

Un des objectifs principaux de l’enquête était de savoir si l’on observe un écart salarial non justifié par le diplôme,
l’expérience, l’âge, etc. (i.e. « toutes choses égales par ailleurs ») entre les différents groupes d’origine constitués.
Si cela est vérifié, cela tend à indiquer la présence d’une discrimination salariale (au sens statistique du terme),
c’est-à-dire de modes de gestion de la main d’œuvre qui aboutissent à avantager ou à désavantager un groupe par
rapport à un autre. La rémunération est ici considérée comme un indicateur de la position atteinte par le salarié dans
l’entreprise ; elle dépend à la fois des caractéristiques du salarié et des pratiques propres à l’entreprise.
Ce paragraphe sert ici deux finalités :
> la première est de voir si, malgré les limites de notre échantillon, nous pouvons en tirer des éclairages
sur les pratiques salariales des sociétés nationales de programme enquêtées ;
> la seconde, à visée plus méthodologique, est d’exposer une méthode économétrique couramment
employée en économie du travail pour mesurer les écarts de salaire entre différents groupes tout en
tenant compte des différences de structure, et d’estimer ainsi l’ampleur d’un éventuel désavantage
salarial à l’encontre d’un groupe15. Notons que cette méthode peut se répliquer en utilisant les fichiers
de gestion de l’entreprise pour la question des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
En revanche, elle ne peut pas être appliquée aux écarts selon l’origine, puisque cette information n’est
pas disponible dans les fichiers d’entreprise.

4.1 l Un taux de non-réponse élevé aux questions sur
les rémunérations et les horaires de travail mais une
structure des salaires exploitable
> Une information sur les rémunérations difficile à recueillir
Le taux de non-réponse sur les rémunérations est très élevé : 30% sur la variable « salaire annuel », variable
construite à partir des réponses sur le salaire annuel et sur le salaire mensuel de septembre16 lorsque le salaire
annuel n’avait pas été rempli.
Au total, nous ne disposions que de 767 réponses à la question sur le salaire annuel. Les données sur les horaires
ont été encore plus rarement renseignées et plus difficiles à exploiter17. Si l’on ne retient que les réponses où les
informations sur les rémunérations et les horaires sont utilisables, seules 523 réponses sont exploitables, soit
moins de la moitié de l’échantillon.

L’approche économétrique de la discrimination s’appuie sur des régressions de salaire pour évaluer si un critère (ici l’origine
ou le sexe) exerce un effet sur la formation du salaire, une fois pris en compte l’ensemble des caractéristiques pouvant
intervenir dans la définition de la rémunération des individus
16
Le salaire cumulé en septembre était donné en brut, le salaire mensuel de septembre était demandé en net. Pour construire
une rémunération annuelle, nous avons ramené sur 12 mois l’information sur la rémunération annuelle, et, lorsqu’elle était
manquante, nous avons pris le salaire de septembre majoré de 30% (pour passer au brut) et multiplié par 12.
17
Pour certains horaires ramenés à la journée, le temps de travail dépassait 24 heures même en comptant du travail sept jours
sur sept…
15
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On remarque incidemment que les questions sur les rémunérations et sur les horaires ont été beaucoup moins bien
remplies que celles sur les origines ou la couleur de la peau. Dans les remarques faites à la fin du questionnaire
dans les commentaires libres, ce point touchant à la rémunération a été soulevé à plusieurs reprises. S’y mêlaient
à la fois la difficulté pratique d’avoir avec soi sur le lieu de travail le bulletin de salaire de septembre pour répondre à
l’enquête et la réticence à communiquer son salaire, considéré comme une donnée confidentielle. Cette omission est
particulièrement dommageable pour la portée de l’enquête : l’insuffisance des données recueillies limite l’analyse
des écarts de situation professionnelle selon l’origine en raison du trop petit nombre de réponses, et la possibilité
d’approfondir la situation relative des femmes dans les sociétés nationales de programme. Toutefois, les analyses
multivariées permettent de donner un coup de projecteur sur la structure des salaires des répondants et a minima
de soulever des points préoccupants.

> Une structure des salaires saisie par l’enquête cohérente
Pour savoir si les salaires obtenus reflètent la situation dans les entreprises, nous avons reporté dans le tableau
ci-dessous (tableau 1) les moyennes des rémunérations annuelles par sexe des bilans sociaux et celles obtenues
par l’enquête. Dans la mesure du possible, nous avons reconstitué les rémunérations annuelles brutes, mais ces
dernières n’étaient pas toujours disponibles dans les bilans sociaux.
Pour France 3 et RFO, la rémunération moyenne donnée n’était pas disponible dans les bilans sociaux et il n’a pas
été possible de la reconstruire comme la somme pondérée des rémunérations par catégorie socio-professionnelle.
L’écart hommes/femmes obtenu pour France 2 et Radio France est ici l’écart brut, c’est-à-dire sans prise en compte
des différences de structure de l’emploi.

Tableau 1 : Comparaison des rémunérations annuelles brutes des entreprises selon les
bilans sociaux et selon l’enquête

On voit que les salaires moyens de l’enquête sont beaucoup plus bas que ceux donnés dans les bilans sociaux ;
manifestement les salariés les mieux rémunérés n’ont pas répondu. En revanche, que ce soit dans l’enquête ou
dans les bilans sociaux, une constante : les femmes gagnent en moyenne moins que les hommes. L’ordre des écarts
observés dans l’enquête ne correspond pas à ceux des bilans sociaux, ils sont un peu plus élevés pour Radio France
et plus bas pour France 2 (mais sur un échantillon beaucoup plus petit).
Pour savoir si les rémunérations indiquées dans l’enquête sont vraisemblables et utilisables pour une analyse
statistique plus approfondie, nous avons calculé les salaires moyens par grande catégorie d’emploi18, par sociétés
et par sexe (tableau 2). A une exception près (RFO, deux techniciens rémunérés sur une base de 55000 euros
annuels), les rémunérations déclarées correspondent à la structure attendue des salaires.

18
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Nous avons introduit une catégorie « autres » pour ceux qui n’ont pas déclaré d’emploi ; cette catégorie est très hétérogène.

Tableau 2 : Salaire moyen par grande catégorie professionnelle et établissement

Compte tenu du poids des non réponses à la question sur les rémunérations dans l’enquête, il est important avant
toute analyse de s’assurer que le sous-ensemble des répondants à cette question ne se différencie pas des 1094
enquêtés ; s’il l’était, cela clôturerait l’analyse. Nous avons donc construit une variable dépendante « ne pas avoir
fourni d’informations sur les salaires » et estimé la probabilité d’appartenir à ce groupe, avec comme variables
explicatives l’âge, le sexe, le diplôme, l’origine (sous ses différentes acceptions : ascendance, patronyme, hétéroperception), l’établissement, le fait d’être syndiqué ou non, la région de travail.
Seule la variable « âge » est significative dans cette estimation19 : ce sont les plus âgés qui ont le moins répondu
à cette question. On ne note aucune différence dans les comportements de non-réponse entre les hommes et les
femmes ou selon l’origine, ce qui pour nous était le plus important. Nous allons donc pouvoir étudier les écarts de
rémunération des répondants afin de voir quelles grandes tendances se dégagent.

19

L’estimation est donnée dans l’annexe 2
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4.2 l D
 es différences de rémunération parmi les enquêtés en
fonction du sexe et de l’origine
4.2.1 > Comparaison des rémunérations annuelles selon l’origine et le sexe
Une première approche consiste simplement à comparer les rémunérations de nos enquêtés selon les différentes
catégories d’origine. Le tableau ci-dessous (tableau 3) propose des indicateurs selon différents groupes possibles.

Tableau 3 : Salaire annuel brut

Nous avons également construit la distribution des salaires selon les groupes (graphiques 1 à 4). Ces graphiques
doivent se lire de la façon suivante : Le point le plus haut correspond à la rémunération la plus fréquemment observée
dans le groupe considéré. Plus la courbe est large, plus la dispersion des rémunérations est importante dans le
groupe. Si une courbe est décalée vers la gauche par rapport à une autre, cela signifie que le premier groupe perçoit
plus souvent des rémunérations moins fortes que le second groupe.

Figure 1 : Distribution des salaires annualisés des enquêtés selon l’origine : issus de
métropolitains, immigrés et descendants immigration maghrébine et africaine, autres cas.
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Lire ainsi (figure 1) : La distribution des salaires des personnels « issus de l’immigration africaine et maghrébine »
(immigrés ou secondes générations) est décalée vers la gauche par rapport à celles des métropolitains, reflétant
des salaires inférieurs ; elle apparaît également plus « aplatie », ce qui est dû à la plus grande dispersion de leurs
salaires. La courbe de salaires de ce groupe est au dessus de celle des salaires des métropolitains pour les salaires
les plus bas, indiquant que la fréquence des bas salaires est plus élevée pour les personnels « issus de l’immigration
africaine et maghrébine » que pour les métropolitains, et à l’inverse, pour les plus hauts salaires, c’est la courbe des
salaires des métropolitains qui est au-dessus.

Figure 2 : Distribution des salaires annualisés des enquêtés selon leur hétéroidentification (blancs versus non blancs)

Figure 3 : Distribution des salaires annualisés des enquêtés selon la consonance du nom
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Figure 4 : Distribution des salaires annualisés des enquêtés selon le sexe

> Examinons les résultats bruts par grands groupes :
> on peut d’abord regarder les métropolitains et les comparer aux autres, en isolant la catégorie « issue
de l’immigration africaine et maghrébine » (immigrés ou secondes générations). On s’aperçoit que les
moyennes et distributions s’écartent entre métropolitains et les autres cas par rapport à la catégorie
«africain/maghrébin » pour laquelle il y a un décrochage net. Leur salaire moyen est ici égal à 80% de
celui des métropolitains (le groupe observé est cependant réduit : 58 observations pour les issus de
l’immigration africaine et maghrébine). On ne peut certes pas conclure que l’ensemble des « issus de
l’immigration maghrébine ou africaine » gagne en moyenne 20% de moins que les autres salariés, mais
cet écart négatif signale probablement que ce groupe est moins bien positionné que les autres dans
l’échelle des rémunérations ;
> avec les deux autres catégorisations, blancs versus non blancs, noms à consonance étrangère ou pas, il
n’y a pas d’écart visible. Cela est confirmé par la distribution des salaires annuels représentée dans les
figures 2 et 3 ;
> e nfin, on retrouve l’écart de salaire déjà signalé ci-dessus entre les hommes et les femmes : la
rémunération moyenne des femmes qui ont répondu à l’enquête est égale à 85% de celle des
hommes.

4.2.2 > Le traitement « toute chose égale par ailleurs »
Les écarts de rémunération constatés ci-dessus peuvent provenir de nombreux effets de structure (diplôme,
ancienneté, région d’emploi, entreprise employeuse, catégorie d’emploi). Réciproquement, l’absence d’écart de
rémunération ne signifie pas égalité de traitement, si une des deux populations a de meilleures caractéristiques
productives que l’autre et que celles-ci ne soient pas valorisées.
Pour avoir une idée de l’importance des différences de structure dans les écarts de rémunération, nous donnons
ci-dessous la structure des enquêtés par grande catégorie socio-professionnelle, en comparant la distribution
femmes/hommes (tableau4), puis issus de l’immigration africaine/maghrébine (tableau 5) au reste des enquêtés.
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Tableau 4 : Structure des enquêtés selon la catégorie socio-professionnelle

Tableau 5 : Structure des enquêtés selon la catégorie socio-professionnelle

On voit que parmi nos enquêtés, les femmes sont davantage ouvriers/employés, et moins techniciens que les
hommes. Les personnels issus de l’immigration africaine/maghrébine sont peu souvent des cadres, mais un peu
plus souvent des journalistes.
Pour traiter les écarts de rémunération « toute chose égale par ailleurs », nous utiliserons une méthode standard en
économie20 qui consiste à estimer une équation de gains dans laquelle la variable dépendante est la rémunération
annuelle (exprimée en logarithme ; log).
Nous présenterons différents modèles dans lesquels nous introduisons progressivement des variables susceptibles
de jouer sur le niveau de la rémunération, comme l’éducation, l’ancienneté, l’entreprise, ... Les coefficients estimés
associés à ces variables s’interprètent comme les effets d’une caractéristique sur la rémunération.

Tableau 6 : Estimation de différentes équations de gains

Ecart-type entre parenthèses * significant at 5%; ** significant at 1%
Lire ainsi : si le coefficient correspondant à la variable « femme » est de -0.204, cela indique qu’« être femme » par rapport à « être un homme
» diminue la rémunération de -20,4% (exprimé en log) à entreprise, éducation, ancienneté, catégorie socio-professionnelles … égales.
20

Cf. Modèles économétriques de gain de J. Mincer [1974].
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Le tableau ci-dessus (tableau 6) reporte ainsi les coefficients estimés uniquement pour les femmes et différentes
catégories d’origine21. L’absence d’étoile après un coefficient signifie que le résultat obtenu n’est pas significatif
(i.e. significativement différent de zéro).
Dans la première spécification (colonne 1) ne sont introduites comme variables explicatives que le sexe, être
« issu de métropolitains », être « issu de l’immigration africaine/maghrébine » (ref : les autres cas), l’entreprise et
la région de travail.
Dans la deuxième spécification (colonne 2), nous ajoutons à ces variables les informations sur les diplômes, l’âge,
l’ancienneté, la catégorie socio-professionnelle, la présence à l’antenne ou non, le fait d’être syndiqué ou non.
Dans la troisième colonne, nous rajoutons les horaires comme variable expliquant le niveau des salaires, mais
cette estimation est plus fragile car elle fait tomber fortement le nombre d’observations22. Nous recommençons la
même démarche dans les colonnes suivantes, mais en isolant la catégorie « non blanc » (réf : blanc), puis « nom à
consonance étrangère » (réf : nom sans consonance étrangère).
De manière régulière, les femmes enquêtées ont des rémunérations significativement inférieures à celles de
leurs homologues masculins de l’ordre de -12% après contrôle de très nombreux effets de structure. Ce résultat
apparaît très stable, quelle que soit la spécification adoptée.
Si l’écart estimé est vraisemblablement plus grand que celui que l’on pourrait calculer sur l’ensemble des salariés
dans les entreprises (on a vu que l’échantillon n’était pas représentatif et que l’information sur les horaires n’était
pas de bonne qualité, ce qui surestime vraisemblablement l’écart à l’encontre des femmes), la régularité de cet
écart et le fait que nous raisonnons sur un nombre non négligeable de salariés indiquent qu’il y a des écarts de
salaires non expliqués en défaveur des femmes dans ces entreprises. Cela appelle une analyse statistique réalisable
sur les fichiers du personnel, en répliquant la méthode exposée ci-dessus à l’ensemble des données individuelles
(sexe, expérience, ancienneté, heures de travail, type de contrat, etc.)23.
Les salaires moyens des « non blancs » comparés aux « blancs », ou ceux des « noms à consonance étrangère »
comparés aux autres ne sont pas différents même après prise en compte des effets de structure (l’écart de salaire
estimé n’est pas significativement différent de zéro).
En revanche, le coefficient associé au groupe des issus de l’immigration africaine/maghrébine comparé aux
autres enquêtés est négatif et significatif, d’un même ordre de grandeur que pour celui des femmes. Pour ce
dernier résultat, la prudence s’impose encore plus que dans le cas des femmes, car l’échantillon sur lequel nous
menons l’estimation est très petit : 35 personnes dans la dernière estimation où nous introduisons les horaires, 58
dans la première (colonne 1). Il est donc très risqué d’inférer un résultat pour l’ensemble des entreprises à partir
d’une base si restreinte.
Notons cependant qu’il n’y a que pour ce regroupement d’origine que nous trouvons un écart négatif de rémunération,
alors que les autres catégories (domiens, autres immigrés et descendants) ont également des effectifs très limités
et que les régressions menées en les comparant aux métropolitains ne font jamais apparaître de désavantage
significatif. Ce serait extraordinaire que le groupe « issu de l’immigration africaine/maghrébine » soit le seul à avoir
un écart de rémunération avec le groupe majoritaire par le seul fait du hasard. Cela fait encore plus regretter le
taux de réponse limité à cette enquête, car pour cette variable, il n’est pas possible de récupérer l’information dans
les fichiers du personnel et donc de confirmer (ou non) l’existence de cet écart inexpliqué et d’en comprendre les
ressorts.

L es estimations complètes sont données au sein dans l’annexe 3.
La question sur les horaires a été très mal renseignée, avec beaucoup de non-réponses et d’incohérences
23
Le principal problème des fichiers du personnel est qu’il manque généralement une information fiable sur le diplôme.
21

22
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4.2.3 > Accès à la formation et aux promotions
L’accès à la formation est un élément déterminant du déroulement de carrière, et nous allons concentrer notre
analyse sur les femmes et les maghrébins/africains puisque seules ces deux catégories ressortaient dans l’analyse
des différences de rémunérations.
Pour les femmes, il y a un écart négatif par rapport aux hommes pour cette caractéristique : 47% des femmes
enquêtées déclarent avoir suivi une formation, contre 55% des hommes.
Pour les issus de l’immigration maghrébine, le décalage est encore plus marqué : 34% d’entre eux déclarent avoir
suivi une formation, contre 52% pour les autres salariés.
Comme ces différences peuvent venir d’effets de structure, nous avons estimé une régression (probit)24 dont la
variable dépendante est le fait d’avoir bénéficié ou non de périodes de formation continue, et les variables explicatives,
outre le sexe et l’origine, sont l’entreprise, la région de travail, être ou non syndiqué, le diplôme, l’ancienneté, l’âge
et le fait de passer à l’antenne.
A part l’âge – qui joue positivement - et la région (ne pas résider en Ile de France favorise l’accès à la formation), les
autres variables de contrôle ne sont pas significatives. Une fois contrôlé de ces effets de structure, les femmes n’ont
pas moins accès que les hommes à la formation. En revanche, les issus de l’immigration africaine/maghrébine ont
significativement moins suivi de formation que le reste des enquêtés.
Nous demandions également si les salariés avaient bénéficié d’une ou plusieurs promotions depuis leur recrutement.
Comme précédemment nous donnons d’abord les résultats bruts pour les femmes versus les hommes, puis pour
les issus de l’immigration africaine/maghrébine versus les autres origines, puis le résultat des estimations qui
permettent de contrôler des effets de structure.
70% des femmes déclarent avoir eu au moins une promotion, contre 75% des hommes. La proportion est similaire
pour les issus de l’immigration africaine/maghrébine : 73% contre 72% pour l’ensemble.
Lorsque nous estimons la probabilité d’avoir bénéficié d’une promotion25, l’ancienneté est la variable la plus
importante. Les variables de sexe et d’origine ne sont pas significatives. Toutefois, la variable que nous avons utilisé
« avoir bénéficié d’au moins une promotion » est extrêmement large, puisque les trois quarts des enquêtés ont
répondu positivement à cette question. Cela ne permet pas de saisir les différences dans les déroulements de
carrière.

Le modèle probit est une spécification couramment utilisée en statistique et en économétrie lorsque l’on souhaite mesurer
des décisions dont la réponse est binaire (ici la variable dépendante binaire est la suivante : avoir bénéficié ou non de
périodes de formation continue). Ce modèle est le plus souvent estimé en utilisant la procédure standard de maximum de
vraisemblance, cette estimation est appelé régression probit
25
Les résultats ne sont pas reproduits ici pour alléger le texte
24
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5. De nombreuses réactions des enquêtés aux questions
sur les ressentis

Ce volet de l’enquête sur le ressenti des discriminations dans le déroulement de carrière et au travail mérite une
attention particulière. Si l’échantillon ne peut être considéré comme représentatif de l’ensemble des personnels des
sociétés nationales de programmes, les résultats livrés à l’analyse illustrent des situations préoccupantes.

5.1 l D
 es déroulements de carrière ressentis comme
décevants, surtout chez les femmes et les personnes
d’origine africaine/maghrébine.
Nous demandions aux enquêtés s’ils pensaient que leur déroulement de carrière, compte tenu de leur formation,
ancienneté et de leur travail, était satisfaisant, normal ou décevant (tableau 1).
Nous avons eu peu de non-réponses à cette question (3%). La moitié des enquêtés déclare que leur carrière est
décevante – 554 personnes, et peu en sont satisfaits (16%). Il est évidemment difficile d’interpréter ce chiffre,
faute de points de comparaison, compte tenu du fait que les répondants à l’enquête sont a priori plutôt sensibles
aux questions de carrière et de vie au travail. Toutefois, nous avions posé exactement la même question (dans
les mêmes termes) aux agents du ministère de l’intérieur dans une enquête similaire. Le résultat était différent,
puisqu’un tiers de ceux-ci déclarait leur carrière décevante. Le niveau de mécontentement à France Télévision et à
Radio France apparaît élevé sur notre échantillon.
Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à être déçues par leur carrière (resp. 54% contre 47%), ce qui
apparaît cohérent avec les résultats trouvés sur les différences de rémunération.

Tableau 1 : Répartition de la population selon l’opinion sur le déroulement de carrière
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De même (tableau 2), les plus déçues par leur carrière sont les personnes d’origine africaine/maghrébine (63%),
alors que les autres origines ne se différencient pas de l’ensemble (tableau 2). Par société, les plus fréquemment
mécontents sont les enquêtés de France 3 et RFO (près de 60%), les moins insatisfaits ceux de Radio France(42%).

Tableau 2 : Opinion sur le déroulement de carrière selon l’origine et selon l’établissement

Un certain nombre d’items renvoyant à des critères prohibés par le droit de la discrimination étaient proposées pour
expliquer un déroulement de carrière jugé décevant, sachant que les enquêtés pouvaient cocher plusieurs cases. Ils
ont largement utilisé cette possibilité, puisque seulement la moitié n’a donné qu’une seule réponse (tableau 3).

Tableau 3 : Nombre de raisons citées pour expliquer une carrière décevante (/554)

Les motifs évoqués échappent dans plus d’un tiers des cas à la liste présentée, puisque 202 enquêtés ont ajouté
d’autres raisons, très diverses. On relève dans les cas spontanément mentionnés : les congés maternité ou les
temps partiels et l’orientation sexuelle. Revient aussi souvent la mention de difficultés avec la hiérarchie.
Parmi les items proposés, trois motifs apparaissent le plus fréquemment (tableau 4) : le sexe (25%), l’appartenance
syndicale (22%)26, les origines ou la couleur de peau (qui, mis en ensemble, comptent pour 23%), l’âge pour 15%. Les
autres raisons sont loin derrière. Notons toutefois que l’handicap ou la maladie est mentionné 21 fois (soit 4% des cas)
alors que les personnes concernées doivent vraisemblablement représenter une proportion très faible des enquêtés.

Tableau 4 : Répartition de la population selon les raisons d’une carrière décevante (/554)

(Total supérieur à 554
car plusieurs réponses
possibles) Lire ainsi : Le
sexe a été mentionné
138 fois comme une
raison pour une carrière
décevante, soit 24,9%
des 554 déclarations de
carrière décevante.

26

Notons qu’un nombre important des enquêtés (50%) ont été ou sont membres d’un syndicat. Ce fort taux de syndicalistes
parmi les répondants pourrait s’expliquer par un soutien actif des syndicats à la diffusion de cette enquête.
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5.2 l Etre victime d’insultes ou d’attitudes hostiles : 			
une expérience fréquemment rapportée
Une deuxième série de questions portait sur le fait d’avoir été « la cible d’insultes, de propos ou d’attitudes hostiles ou
négatives (par exemple l’homophobie, sexisme, racisme, antisémitisme...) » sur le lieu de travail27. Nous donnons ici
la répartition d’abord pour l’ensemble et par sexe (tableau 5), puis par origine (tableau 6) et enfin par établissement
(tableau 7).
Parmi nos répondants, ce type de situation est fréquemment déclaré : 38% des enquêtés répondent par l’affirmative,
les femmes bien plus que les hommes (respectivement 43% et 33%). De nouveau, il faut insister sur le fait que
l’échantillon n’étant pas représentatif, on ne peut pas en déduire que plus d’un tiers des salariés de France
Télévisions et Radio France se feraient agresser sur leur lieu de travail. Toutefois, cela représente 418 réponses, ce
qui n’est pas un chiffre absolu négligeable (soit 3% des 12 600 mails envoyés qui constituait la base des personnes
susceptibles de répondre).
Par origine, on voit une concentration de réponses positives sur les insultes ou attitudes hostiles subies parmi
les immigrés (61% pour les 33 immigrés d’origine africaine ou maghrébine), les descendants d’immigrés et les
domiens. Les moins exposés paraissent être les métropolitains. Si l’on différencie parmi les métropolitains hommes
et femmes, les cas d’insultes sont mentionnés par 176 femmes (40% des métropolitaines) et 107 hommes (29%
des métropolitains).

Tableau 5 : Répartition par sexe de la population selon les attitudes hostiles (subi)

Tableau 6 : Répartition de ceux qui ont subi des attitudes hostiles selon leur origine

(*) Le total ne fait pas 1094 car 17 enquêtés n’ont pu être classés selon l’origine

Quand l’on détaille par sociétés, on voit que cette situation est citée le plus fréquemment à RFO (49%), le moins
à Radio France (33%). Il y a peu de différences d’une société à l’autre selon l’âge des répondants. De même, les
femmes sont proportionnellement plus nombreuses à déclarer avoir subi des insultes dans les quatre entités. Enfin,
dans toutes les sociétés, les métropolitains sont moins nombreux à déclarer être dans cette situation, de même que
les plus diplômés.

26
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Rappelons que la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 a élargi le champ des discriminations en l’étendant notamment aux
faits de harcèlement moral ou sexuel. Désormais, la discrimination inclut aussi : « Tout agissement lié à l’un des motifs
mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou
pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant » (Article
1er de la Loi n°2008-496 du 27 mai 2008 codifié à l’article L.1132-1 du Code du travail).

Tableau 7 : Répartition par société des répondants ayant subi des insultes, (/418)

Lire ainsi : 38,1% des enquêtés de France 2 ont déclaré avoir été victime d’attitudes hostiles. L’âge moyen des victimes à France 2 est
de 44,4 ans, celui de enquêtés de 43,5 ans. 55,3% des victimes à France 2 sont des femmes, contre 50,4% des enquêtés France 2.

Tableau 1 : Raisons d’attitudes hostiles (subi)

Les principales raisons avancées pour ces comportements parmi la liste proposée sont en premier lieu : le sexe
(23%), l’origine (17%), l’appartenance syndicale (15%). On retrouve ici principalement les mêmes motifs que ceux
cités pour une carrière décevante.
Parmi les « autres raisons », qui représentent 17% du total, l’homosexualité revient assez fréquemment (dans
14 cas sur les 101, soit 13,8% des autres cas ou 2,3% de l’ensemble des motifs cités). Ce recours à la rubrique «
autres » a été principalement saisi par des métropolitains (pour 89 d’entre eux) et des secondes générations non
africaines (pour 12 d’entre eux) et des domiens (7 d’entre eux). Seul un immigré non africain et une personne issue
de l’immigration non africaine ont utilisé cette possibilité.
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Parmi ceux qui déclarent avoir été insulté ou agressé, 45% déclarent avoir formulé une réclamation (tableau 8).
Cette proportion impacte de façon égale les deux sociétés de télévision, mais apparaît légèrement plus élevée à RFO
(55%) et plus faible à Radio France (34%).

Tableau 8 : Répartition par société des répondants ayant subi des insultes et fait une réclamation

Nous demandions également si le problème, une fois signalé, avait été réglé (tableau 9). Les réponses positives
sont peu fréquentes : seulement 10% des cas sont déclarés résolus.
Le taux de résolution le plus élevé est à Radio France (25%) ; les répondants se partagent ensuite également entre
« problème pris en compte mais non réglé » et « problème non pris en compte ». A France 2 et France 3, le plus
souvent les plaintes sont déclarées ne pas être prises en compte. A RFO, aucun cas n’est déclaré résolu et dans plus
de 70% des cas la plainte est déclarée n’avoir pas été prise en compte.

Tableau 9 : Répartition par société de la population ayant subi des insultes selon la
prise en compte de la réclamation

Vu la faiblesse des effectifs, ces pourcentages doivent être interprétés avec précaution. La tendance qui se dégage
est que le reflexe de signalement (sans doute auprès de la hiérarchie) existe dans toutes les sociétés (peutêtre un peu moins à Radio France) mais que celui-ci peine à s’inscrire dans des procédures ou des modalités de
fonctionnement qui soient considérées comme satisfaisantes par les répondants à l’enquête qui ont été victimes
d’insultes ou d’agression.
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5.3 l Avoir assisté à des attitudes ou propos hostiles sur le lieu
de travail : une situation vécue par un enquêté sur deux
Nous demandions également si les enquêtés, sans être personnellement impliqués, avaient déjà assisté dans le
cadre de leur travail à des insultes, propos ou attitudes hostiles ou négatives envers des collègues (tableau 10). La
moitié des enquêtés déclarent être avoir été témoin de telles situations, l’écart entre les hommes et les femmes
étant réduit sur cette question (respectivement 50% et 52%).

Tableau 10 : Répartition de la population selon les attitudes hostiles (assisté)

Par établissement (tableau 11), on retrouve à peu près l’ordre donné dans le paragraphe précédent : ce type
d’événement est moins cité par les salariés de Radio France (43%), plus par ceux de RFO (62%). L’ordre entre France
2 (59%) et France 3 (54%) est inversé par rapport au précédent, mais les fréquences sont très voisines. Il est
intéressant de constater que le profil des « témoins » ne s’écarte pas trop du profil des répondants, si ce n’est pour
les diplômes (les plus diplômés déclarent plus souvent que les autres avoir assisté à ces situations).

Tableau 11 : Structure des répondants ayant assisté à des insultes selon leur société (/559)

Lire ainsi : 58,7% des enquêtés de France 2 ont déclaré avoir assisté à des attitudes hostiles .L’âge moyen à France 2 est de 43.5 ans,
celui des ceux qui ont assisté à ces faits est de 44,1 ans. 52,1% de ceux qui ont assisté à ces faits à France 2 sont des femmes, contre
50,4% des enquêtés France 2.

Les raisons mentionnées (réponses multiples possibles) de ces comportements hostiles sont principalement les
origines ou couleur de la peau (30% des motifs), le sexe (20%), l’appartenance syndicale (14%). On note que les
origines et surtout la couleur de la peau sont beaucoup plus souvent rapportées comme motifs des comportements
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hostiles par ceux qui ont assisté à ce type d’événement que par ceux qui en ont été victimes. Cela suggère que les
victimes pourraient être dans le déni de la raison pour laquelle elles se sont fait insulter ou que les témoins (par
ailleurs plus nombreux) de ces comportements les associent plus spontanément aux caractéristiques visibles de
ceux qui en sont l’objet.
Au sein de la rubrique « autre » (9% des répondants), 29 enquêtés (sur les 105 qui se sont exprimés ici) ont
mentionné l’homophobie comme raison de l’attitude hostile dont ils ont été témoin. Cela représente 27,6% des
réponses « autre » et près de 2,6% des 513 motifs exprimés (réponses aux questions fermées et/ou à celle qui
était ouverte).
Les autres raisons sont très diverses mais témoignent souvent de difficultés liées aux mauvaises relations avec
les collègues ou avec la hiérarchie (à travers, par exemple, les expressions : « harcèlement moral », «hiérarchie
stressante », « incompétence, colère », « placardisation des plus faibles », « tyrannie du chef », « abus d’autorité
hiérarchique », « différences de statut », etc.). Notons enfin que sont parfois précisés comme motifs l’apparence
physique ou la corpulence.

Près de la moitié des personnes qui ont assisté à un problème déclarent l’avoir signalé au sein de leur société
(tableau 12), un peu plus souvent les hommes (52%) que les femmes (43%).

Tableau 12 : Répartition de la population selon les réclamations sur ces attitudes
hostiles (assisté)
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Cette proportion est plus élevée à RFO (60%), plus faible à France 2 (38%). Pour France 3 et Radio France, l’ordre de
grandeur est le même (resp. 47% et 45%) (tableau 13).

Tableau 13 : Répartition par société des répondants ayant assisté à des insultes et
signalé cette situation

Dans moins de 20% des cas, le problème a été réglé (et plus souvent si celui-ci a été déclaré par un homme que par
une femme – tableau 14). Les taux de résolution diffèrent cependant selon les sociétés : le plus élevé est atteint
de nouveau par Radio France (30%) ; il demeure faible dans les sociétés de télévision, allant de 4% à France 2 (une
seule déclaration de cas réglé), 10% à RFO et 14% à France 3 (tableau 15).

Tableau 14 : Répartition par sexe de la population ayant signalé la situation selon la
prise en compte de la réclamation

Tableau 15 : Répartition par société de la population ayant assisté à des insultes selon
la prise en compte de la réclamation

Ces résultats sur les insultes ou comportements hostiles, que ce soit en tant que victime ou témoins, comme la
perception des enquêtés sur leur déroulement de carrière témoignent d’un environnement où des inégalités de
traitement peuvent prospérer. Ils invitent à réfléchir sur les procédures à mettre en place pour objectiver d’éventuels
parcours différenciés selon les critères prohibés par le droit de la discrimination et surtout répondre efficacement
aux réclamations des salariés (dispositif d’alerte).
233

enquête de l’ined

6. Enseignements méthodologiques

L’enquête « Mesure de la diversité, une enquête expérimentale pour caractériser l’origine » menée par l’Ined en
2005/2006 à la demande du ministère délégué à la Promotion de l’Egalité des Chances et financée par le Fasild
testait différentes modalités de déclaration de l’origine et enregistrait les réactions des répondants28. L’échantillon
interrogé était du même ordre de grandeur que celui que nous avons dans l’enquête, à savoir 1327 personnes,
salariés d’entreprises publics et privées, d’une collectivité locale, et étudiants de l’Académie de Paris. L’échantillon
n’était pas représentatif des établissements ou de la France entière, mais respectait un éventail large de positions
hiérarchiques.
Par rapport à notre enquête, deux points de comparaison sont intéressants à exploiter. Le premier est celui lié à
l’hétéro-identification : observe-t-on dans les deux enquêtes les mêmes manières de se définir par rapport aux
catégories ethno-raciales proposées ? Le second concerne l’acceptation de ce type de questions ; là encore, la
comparaison entre les deux enquêtes permettra de mettre en perspective le degré d’acceptation par les répondants
France Télévisions et Radio France de cette approche.

6.1 l D
 ifférences et ressemblances dans les déclarations
sur l’origine « ethno-raciale »
Le tableau 1 reporte une comparaison du nombre de catégorie « ethno-raciales » déclarées à l’occasion des
questions sur l’hétéro-identification (perception par autrui) en les limitant aux trois les plus fréquemment déclarées
(« blanc », « noir », « arabes ou berbères ») et en donnant le nombre de catégories cochées. On retrouve dans les
deux enquêtes un même phénomène : les « blancs » utilisent majoritairement une seule catégorie (resp. 90% et
86% pour les enquêtes « mesure de la diversité » et « audiovisuel public »), alors que les « noirs » et les « arabes
ou berbères » font des déclarations qui combinent plusieurs catégories (plus fréquemment pour ce dernier groupe
dans l’enquête « Mesure de la diversité »).

Tableau 1 : Nombre de catégorie « ethno-raciales » déclarées en %

Lire ainsi : parmi l’ensemble de ceux qui ont coché la case « Blancs » 90,1% n’ont coché qu’un seul item. (Attention : quelqu’un qui se
déclare à la fois « blanc » et « noir » est classé à la fois dans la colonne « blanc » et dans la colonne « noir ». Il y a donc des doubles
comptes. Par ailleurs ne sont pas comptabilisés ici ceux et celles qui n’ont déclaré aucune des trois catégories retenues ici).
28
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Simon P., Clément M., 2006, « Comment décrite la diversité des origines en France ? Une enquête exploratoire sur les
perceptions des salariés et des étudiants », Population et Sociétés, n°425, juillet-août. Voir également : Simon P., Clément
M., 2006, « Rapport de l’enquête ‘Mesure de la diversité’ : une enquête expérimentale pour caractériser l’origine »,
Documents de travail n°139 - INED

On constate aussi que la proportion de non-réponses à cette question est plus élevée dans l’enquête
« audiovisuel public » que dans celle relative « mesure de la diversité » (MD) ; mais cela tient probablement
aux différences dans les objectifs poursuivis. Celui de « mesure de la diversité » était explicitement consacré au
test de différentes méthodes de déclaration sans lien direct avec les entreprises et établissements enquêtés,
les répondants avaient accepté cet objectif, il était donc logique qu’ils soient préparés à répondre à une grande
variété de catégories (cette modalité étant proposé parmi d’autres). Pour ceux de l’audiovisuel public, le but
poursuivi était prioritairement la recherche d’éventuelles différences de traitement entre des groupes, ce type
de questionnement n’était pas présenté comme de premier plan.
Reste que près de 85% des enquêtés ont accepté de renseigner ces catégories peu familières qui mobilisent
les stéréotypes à l’œuvre dans les perceptions sociales, et ce dans le cadre d’une enquête touchant leur cadre
professionnel. Rappelons que le taux de non-réponse aux questions sur les rémunérations est plus du double
de celui-ci, ce qui indique que la question la plus sensible ou la plus difficile à renseigner est celle qui touche au
salaire perçu.
Dans le tableau 2, nous examinons le lien entre les catégories « ethno-raciales » et la consonance du nom
(étrangère ou non). Là encore les ordres de grandeur entre les deux enquêtes sont similaires : entre un
quart et 30% des « blancs » ont des noms à consonance étrangère, cela concerne la moitié des « noirs » et
entre 85% et 90% des « arabes ou berbères ». Pour ces derniers, le patronyme se superpose au phénotype
comme extranéité perçue.

Tableau 2 : Proportions de personnes considérant avoir un nom à consonance 		
« étrangère » selon leur phénotype % (MD vs AP)

Lire ainsi : Parmi les « blancs » (répondants qui n’ont déclaré qu’une seule catégorie déclarée), 29.8% ont un nom à consonance
étrangère.

6.2 l Enquêtes sur les inégalités de traitement à raison de
l’origine : adhésions et réticences
Dans les deux enquêtes, une série de questions permet de mesurer l’adhésion des répondants à la démarche
d’interrogations sur les origines. La question formulée dans l’enquête « audiovisuel » est la suivante29 :
« Pensez-vous que collecter l’origine des salariés par ce mode d’enquête…. »
> Est utile mais nécessite une information auprès de l’ensemble du personnel
> Peut-être dangereux pour les personnes ayant des origines immigrées
> Est une intrusion dans la vie des gens
> Est une forme de racisme ou risque de l’aggraver
> Est naturel puisque nous avons tous et toutes des origines.

29

Dans l’enquête mesure de la diversité (MD), la question était formulée un peu différemment « Pensez-vous que détailler les
origines des employés dans l’entreprise… » sans préciser les modalités d’enquête, alors que la procédure adoptée (anonymat
et collecte par une tierce personne, avec la HALDE comme commanditaire) était la référence implicite pour l’enquête «
audiovisuel ». Mais les items proposés étaient ensuite strictement identiques.
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Avec pour chaque proposition, une échelle de réponses allant de « tout à fait d’accord » à « pas d’accord » et
une possibilité de « je ne sais pas ». Nous avons regroupé pour l’analyse les réponses en trois groupes « D’accord »,
« Pas d’accord », « Ne sait pas et non réponse ».
Lorsqu’on compare les deux enquêtes (graphique), on constate que l’adhésion au recueil des données sur l’origine
est nettement plus prononcée dans l’enquête « audiovisuel public » que dans celle de « mesure de la diversité ».
C’est reconnu utile (avec une information auprès du personnel) dans deux tiers des réponses (la moitie dans MD),
sans danger pour les personnes ayant des origines immigrées dans 58% des cas alors que la méfiance l’emportait
dans MD, ce n’est pas considéré comme une intrusion, ni comme une forme de racisme, là encore à la différence
des réponses dans MD. Cela apparaît comme naturel pour les deux tiers des répondants de l’enquête audiovisuel.
De ce point de vue, le fait que l’enquête ait été sous le contrôle de la HALDE a certainement contribué à cette grande
confiance. Mais l’on peut aussi supposer que les débats publics sur ce thème, les actions menées dans les entreprises
sur la question de la diversité ont pu favoriser l’acceptation de ces questions parmi nos enquêtés.

L’enquête audiovisuelle est indiquée en gris hachuré, MD en gris plein (première ligne)
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De légères différences d’intensité des réponses apparaissent selon les groupes constitués à partir des catégories
ethno-raciales (tableau 3).

Tableau 3 : Opinion sur la collecte des origines des salariés : comparaison MD vs RF
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Nous commenterons ici les résultats pour l’enquête « audiovisuel public». L’idée que cela puisse être dangereux pour
les personnes ayant des origines immigrées est retenue plus fréquemment dans les groupes « arabes/berbères »
(30%) que pour ceux des « blancs » ou des « noirs » (resp. 21% et 19%).
Que ce soit nécessaire pour combattre les discriminations est hautement approuvé par les « noirs » et les « arabes
ou berbères » (resp. 83% et 79%), les « blancs » étant légèrement en retrait sur cette opinion (70%). Corollairement,
ce sont les « noirs » et les « arabes ou berbères » qui rejettent le plus l’idée que cela soit une forme de racisme (ils
ne sont que 14% et 12% à choisir cette réponse) et considèrent majoritairement que c’est une question naturelle
(resp. 69% et 64%).
Enfin, une série de questions strictement identiques dans les deux enquêtes concernait la mobilisation de la
société française contre les discriminations. Là encore, les répondants peuvent se regrouper en trois classes «
D’accord », « Pas d’accord » et « Ne sait pas ou non réponse » pour chaque proposition. Les opinions proposées
étaient les suivantes :
> On en parle un peu trop aujourd’hui
> On manque d’informations sur le sujet
> Les victimes de discriminations ne sont pas toutes aussi bien défendues
> La loi n’est pas suffisamment appliquée
> Les actions répondent bien aux besoins
> On manque d’outils efficaces
> C’est un engagement que je partage.
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Le graphique suivant présente une comparaison générale des réponses dans les deux enquêtes. L’impression
générale qui s’en dégage est une certaine similarité dans les réactions des répondants pour les deux enquêtes,
notamment en termes d’engagement personnel. Mais il ressort aussi de plus grandes attentes dans l’audiovisuel
public : ils sont moins nombreux à trouver qu’on en parle un peu trop aujourd’hui (54% contre 49%), plus de la moitié
(55%) considère que les actions ne répondent pas bien aux besoins (contre 14% pour MD). En revanche, ils ressentent
moins le manque d’informations sur le sujet ou le manque d’outils efficaces que dans l’enquête MD.
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Enfin le tableau 4 décline ces réponses selon la catégorie ethno-raciale. Parmi les résultats les plus caractéristiques
pour l’enquête « audiovisuel public », on voit que le manque d’information est beaucoup moins déclaré par les «
blancs » que les groupes «arabes ou berbères » et « noirs ». Ces deux derniers groupes estiment à plus de 80% que
la loi est insuffisamment appliquée, alors que 69% des blancs partagent cette opinion. Le manque d’outils efficaces
est également davantage affirmé parmi les « noirs » et « arabes ou berbères » que parmi les «blancs ». Tout comme
pour l’enquête « mesure de la diversité », on peut faire l’hypothèse que l’expérience personnelle des discriminations
et les attentes à l’égard des politiques publiques rendent compte de ces différences.

Tableau 4 : Opinions à propos de la mobilisation de la société française contre les
discriminations selon la position dans les catégories « ethno-raciales » : comparaison
MD vs RF
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Conclusion
Retour sur les questions méthodologiques
Cette enquête nous a permis de soulever des questions sur les inégalités salariales dans les sociétés enquêtées et,
à tout le moins, a servi de plate-forme d’expression pour un nombre non négligeable de salariés touchés directement
ou indirectement par des comportements hostiles au travail.
Toutefois, nous restons en deçà de nos objectifs initiaux. S’il est utile de connaître les ressentis des discriminations,
il est tout aussi indispensable de confronter ces impressions au déroulement effectif des carrières selon l’origine,
le sexe, etc. Or le faible taux de réponse ne nous a pas permis de dresser un panorama précis de la situation dans
ces entreprises. Il nous semble donc nécessaire de revenir sur nos choix méthodologiques et de comprendre leurs
forces et faiblesses afin d’envisager d’autres pistes.

Une méthodologie d’enquête doublement contrainte
Notre démarche est partie de l’impossibilité de recueillir l’information sur l’origine dans les fichiers de l’entreprise.
Compte tenu du thème abordé, nous avons donné une priorité absolue à la préservation de l’anonymat dans la
collecte de cette caractéristique individuelle. La méthode adoptée permettait de respecter scrupuleusement cette
contrainte, ce que la CNIL a validé. Nous avons mis en avant cette garantie dans notre présentation de l’enquête
afin que les salariés se sentent en confiance pour répondre. L’anonymat conduisait naturellement à ce que la
participation à l’enquête ne puisse être faite que sur la base du volontariat.
Un des risques des enquêtes auto-administrées est d’avoir un fichier de données avec beaucoup de réponses
fantaisistes. Cela n’a pas été le cas ici, les réponses sont cohérentes et très peu de formulaires ont dû être éliminés.
Seule la question sur les horaires effectués a donné lieu à des réponses peu exploitables : apparemment il était
difficile pour les enquêtés de retrouver cette information sur leur bulletin de salaire.
Le deuxième risque de l’enquête internet est d’avoir des « doublons », c’est-à-dire qu’une personne réponde plusieurs
fois pour peser davantage dans l’échantillon. Nous avons examiné attentivement les redondances de questionnaires
et n’en avons trouvé qu’un seul cas. Il est vrai que le temps de remplissage du formulaire (environ un quart d’heure)
rendait la démarche coûteuse en effort.
Le troisième risque est double : ne pas avoir pas assez de réponses et que les répondants ne soient pas représentatifs
des salariés30. Malheureusement, ce risque a été réalisé ici puisque nous avons 9% de répondants par rapport au
total des mails envoyés.

Un faible taux de réponse...
Il est possible qu’une partie des non-réponses soit liée à une méfiance vis-à-vis de l’outil internet et de la crainte
que l’entreprise puisse avoir accès aux informations individuelles à partir des postes de l’entreprise, malgré toutes
les assurances que nous avions données. Il est cependant peu probable que cette méfiance explique à elle seule les
non-réponses car les salariés avaient la possibilité de répondre de chez eux ou de n’importe quel poste internet. Si
leur défiance vis-à-vis de l’entreprise avait été l’unique raison de leur non-participation, ils auraient pu se saisir de
cette possibilité et auraient été plus nombreux à répondre31.
La faible participation à l’enquête peut provenir aussi du manque d’intérêt pour le sujet dans une période troublée
de la vie de l’entreprise et/ou du scepticisme sur les conséquences pratiques dans la gestion de l’entreprise du
diagnostic fait. N’auraient répondu que ceux/celles qui se sentaient personnellement concernés ou qui avaient un
sens civique fort.

30
31

Plus le nombre de répondants est élevé, plus la probabilité d’avoir un échantillon représentatif est forte.
I l nous est par construction impossible de savoir d’où les salariés ont répondu, puisque nous n’avons aucune trace des
adresses IP.
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Enfin, comme nous n’avions comme sources d’informations que celles communiquées par le salarié (aucun
appariement avec les données d’entreprise n’était envisageable), pour mener une analyse toutes choses égales par
ailleurs (formation, carrière, emploi, rémunérations...), le questionnaire se devait de recueillir, en plus de l’origine
déclarée des personnels, un ensemble complet de données. Il est possible que ces questions très personnelles
aient été ressenties comme excessivement intrusive dans la vie du salarié, même avec anonymat garanti.
Quelles que soient les raisons de cette insuffisante participation, force est de constater que le taux de réponse est
bas et que le panel des enquêtés n’est pas pleinement représentatif de l’ensemble des salariés.
Un faible échantillon est un handicap accentué lorsque l’on souhaite examiner la situation des minorités, car, par
construction, elles sont peu nombreuses... et l’analyse quantitative réclame des bases de données d’autant plus
larges que l’on veut étudier des catégories particulières. Avec peu de répondants, les tris croisés aboutissent très
vite à des cases où nous n’avons plus qu’un ou deux individus qui répondent aux critères : l’insuffisance des données
invalide la possibilité d’effectuer des analyses fines.

...qui a des conséquences sur la représentativité de l’échantillon
A ce premier défaut se greffe celui de la non-représentativité de l’échantillon, puisque n’ont répondu que les
volontaires, et que leurs profils apparaissent différents de la structure des emplois renseignée par les bilans
sociaux. Ici, le problème est différent du précédent, et plus conséquent. On ne peut pas en effet faire d’inférences
statistiques, c’est-à-dire déduire de ce que l’on observe dans la base de données constituée par l’enquête, un
résultat pour l’ensemble des salariés des sociétés nationales de programme étudiées. Ainsi, les proportions que
nous donnons des personnes qui ont subi des attitudes hostiles ou qui en ont été témoins ne peuvent en aucun cas
être étendues à l’ensemble des salariés. Ceci est d’autant plus vrai que les répondants sont vraisemblablement les
personnes les plus concernées par ce thème.

Les inégalités salariales : l’intérêt de l’analyse statistique « toutes choses égales par ailleurs »
En ce qui concerne les différences de rémunération, les méthodes que nous avons présentées permettent d’estimer
les écarts entre les différents groupes de notre échantillon suivant un raisonnement « toutes choses égales par
ailleurs ». Les résultats présentés ci-dessus montrent la richesse possible des analyses statistiques lorsque l’on
peut prendre en compte les effets de structure dans la comparaison des écarts de rémunération. On peut ainsi
affirmer que, parmi les enquêtés, les femmes ont significativement un désavantage salarial de l’ordre de -15% et qu’il
en est de même pour les immigrés et les descendants d’immigrés d’origine maghrébine ou africaine. Ce résultat estil valable pour l’ensemble des salariés ?
D’un côté, notre échantillon – composé de salariés plus jeunes, avec moins d’ancienneté, ayant des rémunérations
moins élevées, plus féminin, etc. – ne reflète pas la structure des effectifs des sociétés nationales de programme.
Les coefficients obtenus sont sans aucun doute biaisés.
De l’autre, il est peu vraisemblable que, parmi les femmes et les descendants d’origine africaine et maghrébine,
auraient répondu plus que proportionnellement celles et ceux qui étaient les moins bien rémunérés, les autres
femmes et descendants s’abstenant de participer32. Nos résultats, s’ils ne peuvent pas être considérés comme
reflétant avec une exactitude mathématique la réalité des entités examinées, pointent l’existence d’écart de salaires
non expliqué entre les groupes.

32
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 u, ce qui revient au même mais qui est encore moins crédible, que, parmi les hommes non descendants d’Afrique ou du
O
Maghreb, auraient répondu plus que proportionnellement les mieux rémunérés.

Perspectives
A ce stade, on peut se demander s’il aurait été possible de procéder autrement pour obtenir un échantillon plus grand,
représentatif et qui fournirait les mêmes informations que celles recueillies via l’administration d’un questionnaire
internet pour pouvoir effectuer un traitement statistique similaire. La réponse est que cela ne peut passer que par la
levée de l’anonymat. Or celle-ci était une contrainte nécessaire à suivre dans les délais impartis33.
Supposons que nous ayons pu le faire. Quelle aurait été la méthode idéale pour constituer une base de données
exploitable? On aurait pu partir des fichiers du personnel et en réaliser un tirage aléatoire pour constituer un
échantillon représentatif sur les critères d’âge, de sexe et de professions exercées. Dans cet échantillon figureraient
les données collectées dans l’entreprise sur la rémunération, le type de contrat de travail, les heures effectuées,
l’ancienneté, etc. Ces données ne seraient pas anonymes, ce qui demanderait de passer par une autorisation explicite
de la CNIL pour mettre en œuvre cette procédure. L’organisme en charge de l’étude recevrait les noms, prénoms et
coordonnées des salariés sélectionnés34. Il pourrait alors faire remplir un questionnaire complémentaire avec les
caractéristiques personnelles non disponibles dans le fichier de l’entreprise : origine, mais aussi origine sociale,
diplôme, expérience professionnelle antérieure. La passation du questionnaire pourrait se faire par entretien
téléphonique. Ensuite, après appariement des données, une analyse statistique usuelle, similaire à celle que nous
avons présentée ici, pourrait être menée afin d’étudier s’il y a ou non discrimination salariale à l’encontre de telle ou
telle catégorie.
L’avantage d’un tel protocole aurait été de limiter le nombre de non-réponses et de disposer in fine d’un échantillon
vraisemblablement représentatif. Il n’est pas cependant sans inconvénient. Procéder ainsi prend beaucoup plus
de temps (approximativement dix-huit mois, à partir du moment de la demande d’autorisation à la CNIL jusqu’au
traitement statistique) et requiert des moyens financiers plus importants que ceux requis pour un questionnaire
auto-administré ; il faut en effet mobiliser des enquêteurs pour interroger les personnes. Le deuxième problème
est inhérent à la méthode. Il y a rupture de l’anonymat et l’organisme en charge de l’opération doit offrir toutes les
garanties d’étanchéité entre les données collectées par voie d’enquête et les informations mises à sa disposition
par l’entreprise. Ce n’est donc pas une opération que l’on peut réaliser à bref délai sans précaution et assurance sur
la fiabilité du tiers qui recueillerait les données.

Une précédente tentative d’étude de la diversité dans l’audiovisuel public à partir d’un classement des noms des salariés avait
été refusée par la CNIL.
34
Se poserait la question du consentement des salariés à ce que l’on communique leurs coordonnées et leurs données à un tiers.
33
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Annexe 2 : Estimation de la probabilité de ne pas
répondre à la question sur les rémunérations
Variable dépendante : Avoir répondu à la question sur les rémunérations (soit cumulé, soit pour septembre)
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Annexe 3 : Équation de gains : variable dépendante :
rémunération annuelle (exprimée en log).
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Annexe 4 : Tests de robustesse
Tests de robustesse : estimations sur trois entreprises
Variable dépendante : log du salaire annuel
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