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L'essentiel 

Le racisme au travail est peu visible dans le contentieux : enfermé dans la logique d'un critère délicat à 
manier, il fait l'objet d'euphémisations ou semble ressortir de quelques pratiques plus apparentes d'exclusion 
collective fondée sur l'origine ou le patronyme. Or il existe des moyens de détecter certaines causes 
structurelles du racisme dans l'emploi, sous forme de harcèlement discriminatoire, voire de l'appréhender 
préventivement à la lumière de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. 
 

 

« La simple proclamation de l'égalité naturelle entre tous les hommes et de la fraternité qui doit les unir, 
sans distinction de races et de cultures, a quelque chose de décevant pour l'esprit, parce qu'elle néglige 
une diversité de fait, qui s'impose à l'observation et dont il ne suffit pas de dire qu'elle n'affecte pas le 
fond du problème pour que l'on soit théoriquement et pratiquement autorisé à faire comme si elle 
n'existait pas. » Cette citation de Claude Lévi-Strauss dans son ouvrage « Race et histoire » reflète le 
défi que pose la discrimination raciale en France, notamment dans l'emploi. Il est frappant de constater 
que, malgré un contentieux assez abondant sur les discriminations au travail, peu d'arrêts concernent la 
discrimination raciale ou celle fondée sur l'origine (1). Est-ce à dire que le racisme n'est pas une 
question dans l'emploi ? L'étude « Trajectoires et origines » semble révéler le contraire en précisant que 
les personnes issues de l'immigration ont certes plus de diplômes qu'auparavant mais qu'elles 
continuent à attester d'un ressenti discriminatoire dans le monde professionnel (2). À la question 
combinée de la perception subjective des victimes de ces différences de traitement arbitraires et de la 
réalité objective des discriminations professionnelles que révèle le testing national de 2016 auprès de 
quarante entreprises (3), source d'injustice sociale, se rajoute un enjeu économique (4). En général, 
les analyses juridiques se préoccupent plutôt des contours du critère racial au regard de l'origine, de la 
question délicate du recueil et de l'usage des statistiques ethno-raciales en France (5) et de la faible 
réussite des actions pénales (6). Notre propos ne reviendra pas sur ces difficultés récurrentes. Ce 
constat mérite sans doute un autre éclairage. Notre démarche procède d'une des vertus du droit de la 
non-discrimination (7) : celle d'imposer la transparence des motivations des processus de sélection ou 
des effets des inégalités de traitement individuelles et structurelles, grâce à l'aménagement de la charge 
de la preuve au civil en faveur du demandeur.
 
Notre propos n'est pas de montrer l'incertitude liée à la notion de « race » ou d'« ethnie » dans les 
textes comme certains auteurs en ont fait méthodiquement l'inventaire (8) et qui ne cesse d'engager la 
prudence du législateur évoquant « une prétendue race » (9) ou de rappeler plus généralement que la 
répression du racisme fait l'objet régulièrement d'une extension de sa portée (10). Le racisme exige 
sans doute de partir d'une tout autre logique, plus pragmatique (11). Il s'agit d'admettre la prégnance 
des préjugés comme un phénomène cognitif, conscient ou inconscient inhérent à l'être humain, comme 
les études empiriques le montrent (12), et réduire le risque de discrimination. Le défi concerne les 
préjugés qui peuvent servir pour justifier un mode de sélection, de traitement ou d'évaluation par 
l'employeur ou les collègues dans le secteur privé. Comme la reconnaissance des préjugés inhérents aux 
agissements sexistes, incorporés dans la loi Rebsamen (13) et reconnus comme risque professionnel 



depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (14), l'interdiction des agissements racistes devrait être 
opérationnelle au regard de la définition large de la discrimination dans le droit européen, d'ailleurs 
transposée dans le droit positif français (15). Un pas dans cette direction semble se profiler grâce à la 
loi « égalité et citoyenneté » sur la formation des recruteurs (16). Pourtant la difficulté de saisir ces 
phénomènes dans l'emploi peut demeurer car le racisme ne suit pas toujours la ligne hiérarchique et 
donc répond mal à la logique de la plupart des normes du droit du travail qui compensent les inégalités 
issues le plus souvent du lien de subordination.
 
Le racisme vise un comportement discriminatoire volontaire ou involontaire qui dépasse le rapport 
d'autorité. Il émerge de relations tantôt entre collègues, tantôt entre employeur et salarié, tantôt des 
deux cas de figure visant une personne appartenant à une catégorie protégée qui subit ou dénonce une 
situation dégradée liée à une différence de traitement réelle non justifiée objectivement. Le racisme ne 
suppose donc pas de révéler des présomptions liées à une catégorie raciale qui serait réelle. Comme les 
débats sur le genre (17), le racisme nourrit des craintes nées de cette peur de confondre la réalité et 
les perceptions qui biologiserait le sexe ou la race. Les études en psychologie ou en sociologie sur les 
préjugés raciaux montrent quels sont les révélateurs essentiels du racisme (18). La qualification de 
discriminations raciales et ethniques ne doit pas être « étendue au ressenti discriminatoire » de 
l'employeur, il en fait partie (19).
 
L'enjeu est de taille : la faible appréhension de la discrimination raciale empêche de faire la lumière sur 
les sources structurelles d'exclusion de populations de l'emploi et de la promotion professionnelle, et de 
s'en emparer constructivement. Or le caractère parfois insidieux ou, au contraire, disproportionné des 
inégalités de traitement face aux peurs du terrorisme, de l'immigration, en raison des préjugés 
augmente le risque de tensions dans les relations de travail. L'analyse des décisions, notamment celles 
des juridictions d'appel et du Défenseur des droits, suggère un déplacement du regard : la nature 
polymorphe et éminemment relationnelle de la discrimination suppose une appréciation juridique plus 
subtile du racisme au travail. Après avoir pris acte d'une faible visibilité directe du racisme au travail 
enfermé dans la logique du critère, ses euphémismes, ou quelques pratiques plus apparentes d'exclusion 
collective (I), force est de constater qu'il existe, dans le cadre du droit français, des moyens de détecter 
ces phénomènes discriminatoires au travail qui sont plus subtils, qualifiés de harcèlement discriminatoire 
par certains juges et le Défenseur des droits, (20) voire de les appréhender préventivement (II).
 
I. - Une faible visibilité directe du racisme au travail 
Une faible visibilité directe du racisme dans l'activité judiciaire semble liée à une maîtrise variable des 
manifestations de la discrimination raciale dans l'emploi. Les études montrent que la discrimination 
directe est difficilement avouable. D'après une étude nationale pour le ministère de la Justice sur la base 
d'entretiens, même les magistrats de chambre sociale de cour d'appel sont mal à l'aise avec les termes 
associés au racisme : « On est tellement dans un monde dans lequel si je dis que quelqu'un est Arabe, 
je fais un arrêt raciste. C'est hallucinant en France »... Ou encore cette autre réflexion : « On n'a pas les 
outils intellectuels pour rédiger ce genre de décision. Je ne sais pas ce que c'est qu'un juif. Parler des 
juifs, cela nous renvoie 70 ans en arrière avec l'étoile juive cousue. On est très, très mal » (21). Ainsi, 
l'analyse du droit révèle un paysage contrasté : en dehors de quelques cas de réelles maladresses de 
l'employeur qui fait allusion ouvertement à des stéréotypes révélant l'intention discriminatoire, le plus 
souvent on relève une euphémisation du racisme par l'usage d'autres critères dont la liste s'allonge 
régulièrement (A). En outre, les principales discriminations directes collectives dénoncées relèvent de 
pratiques selon l'origine, détectables par leur visibilité dans des statuts historiques ou dénoncées par des 
salariés déjà dans l'entreprise grâce au patronyme des travailleurs (B).
 
A - Euphémisation du racisme : le piège du critère discriminatoire à tout prix 
 
Il existerait un certain malaise à dénoncer le racisme en raison, sans doute, de l'invocation du critère 
racial lui-même. Les décisions qui le mentionnent s'attachent aux remarques racistes de l'employeur ou 
son représentant montrant une conception de causalité étroite liée à la faute (22), celle du racisme 
intentionnel (23) comme abus de pouvoir et empêchant une appréciation plus fine du racisme 
dissimulé, plus insidieux, dans l'emploi ou d'une discrimination raciale indirecte, dont la preuve ne 
requiert pas forcément de statistiques en Europe (24). Le droit européen illustre parfois cette 



polarisation sur les déclarations racistes qui n'exigent pas l'existence d'une victime (25).
 
Les affaires les plus emblématiques en France dénoncent les propos racistes recueillis parfois, en raison 
de la maladresse émanant d'une personne qui représente l'employeur (26) : « Ayant relevé que la 
directrice adjointe de la cafétéria avait informé la salariée [...] par la direction d'un autre établissement, 
qu'elle ne pouvait l'engager immédiatement car la directrice lui avait indiqué qu'elle "ne faisait pas 
confiance aux Maghrébines" de sorte qu'elle n'avait pu être recrutée que quinze jours plus tard à la 
faveur de l'absence de la directrice partie en vacances, la cour d'appel [...] a, par ce seul motif, 
caractérisé la discrimination raciale » (27). De même, « le fait de demander au salarié de changer son 
prénom de Mohamed pour celui de Laurent est de nature à constituer une discrimination à raison de son 
origine ». C'est aussi un aveu manifeste d'un rejet de l'employeur même si précisément « il ne dit pas 
son nom » (28).
 
Cependant, la plupart du temps, l'employeur évite de révéler cet animus discriminatoire ou n'en est pas 
toujours conscient. Les avocats des plaignants pouvant réunir plusieurs caractéristiques peuvent 
privilégier d'autres critères discriminatoires plus facilement mobilisables comme la discrimination 
syndicale (29) pour prouver une discrimination ou, lorsque c'est possible, invoquent une violation d'une 
autre norme du travail (contrôle d'une obligation de reclassement pour inaptitude suite à un accident du 
travail par exemple) qui supplante alors la recherche d'une discrimination raciale éventuelle (30). 
Lorsque les deux critères, origine ou activité syndicale, sont invoqués de façon simultanée, les juges 
condamnent souvent sur le terrain syndical (31). En outre, même avec l'appui d'une association de 
lutte contre le racisme, des décisions se placent souvent sur le terrain du principe à travail égal, salaire 
égal (32) plutôt que sur celui de la discrimination salariale. Cette tendance est confirmée au niveau 
européen dans l'affaire de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) Kücükdeveci (33) : le 
critère de l'origine évoqué au début de l'instance sur le plan national s'efface finalement au profit de 
l'âge, plus facile à saisir.
 
Cette stratégie d'évitement du critère racial est désormais amplifiée en raison de la multiplication des 
critères discriminatoires dans la loi. La prise en compte des situations sociales discriminatoires plus 
larges, pouvant varier dans le temps, à la différence des caractéristiques personnelles immuables, ne 
devrait pas occulter le fait que ces nouveaux critères visent indirectement des personnes qui subissent 
également des discriminations en raison de leur couleur de peau ou de leur origine. Le critère de la 
résidence (34), le critère de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente 
ou connue de son auteur (35), et plus récemment la langue et la domiciliation bancaire (36) peuvent 
servir alors de critères de substitution. Ils sont plus faciles à manier, à repérer car, hormis la langue, ces 
critères recoupent des catégorisations plus familières en protection sociale et ne sont pas des données 
dites « sensibles » : l'appréciation du besoin économique par l'aide sociale, la résidence, moyen 
d'identification de l'assuré social. Ces critères opèrent presque comme la couverture d'un risque social : 
ils indiquent la probabilité que les personnes de couleur et d'origine étrangère soit peuvent résider dans 
des quartiers stigmatisés, soit peuvent implicitement subir un préjudice économique, conséquence de la 
discrimination raciale. Les juges avaient anticipé la pertinence du critère de résidence : « La cour 
d'appel, ayant constaté que les épreuves de sélection s'étaient déroulées dans des conditions préservant 
l'anonymat des candidats, dont l'origine réelle ou supposée ne pouvait être identifiée par les 
évaluateurs, que leur classement par ordre de mérite ne révélait aucune préférence fondée sur le nom 
ou l'origine, enfin que la différence de traitement [....] reposerait sur une sélection des candidats en 
fonction du domicile, critère de discrimination non prévu par l'article L. 122-45 devenu L. 1132-1 du 
code du travail [...] et qui ne peut à lui seul laisser supposer l'existence d'une discrimination à caractère 
racial [...] » (37).
 
À l'inverse, les juges du fond sont également confrontés à des affaires où le critère de discrimination 
soulevé est bien celui invoqué comme l'apparence physique (tresses africaines (38) ou barbe), ou la 
religion (39) qui englobe certaines pratiques (port de voile), mais il est difficile de savoir si derrière ce 
critère d'apparence (vestimentaire ou physique), la religion musulmane, le critère racial ou l'origine 
maghrébine ou subsaharienne ne sont pas également à la source de la discrimination dénoncée.
 
En soi, pourquoi pas ? Munie d'une panoplie de différents critères prohibés, la personne peut se prévaloir 



de différents moyens de caractériser sa situation discriminatoire, opérant comme un écran moins 
stigmatisant. Cependant, qui trop embrasse mal étreint. Cette évolution marque de nouveau l'invisibilité 
de la discrimination raciale éventuelle, privée du regard des juges. On sait que le contrôle des 
justifications des différences de traitement fondées sur la couleur de peau (prétendue race) ou l'origine 
est considéré, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, comme devant être 
plus rigoureux que pour les autres critères, en écartant parfois la nécessité d'un contrôle de 
proportionnalité de ces distinctions (40). Même si en droit français, inspiré du droit de l'Union 
européenne, le régime juridique de la non-discrimination (l'aménagement de la charge de la preuve et 
les concepts de discrimination directe et indirecte) s'applique uniformément à tous les critères sans 
hiérarchie, l'interdiction des discriminations fondées sur l'appartenance vraie ou supposée à une 
prétendue race ou ethnie n'admet que l'exception de l'exigence essentielle et déterminante du poste, qui 
ne peut être soulevée que dans des circonstances limitées (41). Il est donc plus difficile de justifier un 
contournement de la règle. À l'inverse, lorsque l'apparence physique ou la religion sont invoquées, il est 
plus facile de fournir des justifications extérieures au salarié, liées au poste ou au bon fonctionnement 
de l'entreprise (contact de la clientèle, code vestimentaire ou neutralité de l'entreprise). En outre, cette 
pratique de faire-valoir empêche de comprendre la relation complexe qui se noue au travail dans le 
cadre d'une discrimination raciale. Il existe des discriminations raciales sans que l'intention 
discriminatoire soit révélée, fondées sur des pratiques qui peuvent s'inscrire dans le temps pour des 
raisons économiques. On s'en aperçoit notamment avec les pratiques collectives fondées ouvertement 
sur la nationalité ou le nom.
 
B - Pratiques collectives fondées sur la nationalité ou détectées par le patronyme des salariés 
 
À défaut de référence à la discrimination raciale, la nationalité et le patronyme ressortent comme 
critères de discrimination collective. Actuellement, un contentieux prud'homal plus visible sur une 
discrimination en raison de la nationalité concernant des anciens travailleurs marocains à la SNCF, 
surnommés chibanis (qui signifie « cheveux gris » en arabe) est en attente d'une décision de la cour 
d'appel de Paris (42). En outre, la discrimination envers un salarié d'origine algérienne a été révélée 
par la quasi-absence de salariés ayant des noms d'origine maghrébine dans le registre du personnel de 
la société Airbus (43). En effet, chaque fois il semble plus facile de détecter les discriminations directes 
fondées sur l'origine lorsqu'il existe un effet de masse : soit, par exemple, une norme prévoit de façon 
statutaire, non contestée, une différence de traitement avouée fondée sur la nationalité comme le 
contentieux des chibanis et reflète une politique d'entreprise qui semble s'inscrire irrémédiablement 
dans l'histoire néocoloniale, soit la révélation de la discrimination est liée au statut intérimaire du salarié 
demandeur déjà dans l'emploi et permet la recherche, dans le cadre d'une action de justice, du 
patronyme des salariés comme dans le contentieux Airbus (44).
 
S'agissant de l'affaire des chibanis, le statut du personnel de la SNCF distingue le cadre permanent et les 
agents contractuels. Dans les années 70, des travailleurs étrangers ont été recrutés uniquement avec ce 
statut plus précaire. L'article 2 du chapitre 5 du statut du personnel prévoyait une condition de 
nationalité française pour faire partie du cadre permanent. Sans contester la légalité de la clause, le 
conseil de prud'hommes en 2015 a donné raison à 842 demandeurs pour discrimination indirecte dans le 
déroulement de carrière et, par conséquent dans les droits à la retraite qui découlaient des 
rémunérations (45). En effet, ces travailleurs étrangers, ayant des emplois identiques à ceux du cadre 
permanent, étaient amenés à remplir des fonctions similaires mais leur statut ne comprenait pas, avant 
2004, ni des échelons supérieurs d'agents de maîtrise, ni des échelons cadre, « les cantonnant aux 
tâches d'exécution » et « limitant leurs chances à une évolution professionnelle ». Par les bilans sociaux, 
jusqu'en 2004, il a été possible d'établir que seuls 38 % des salariés du cadre permanent n'étaient pas 
agents de maîtrise ou cadres alors que 100 % des salariés contractuels appartenaient aux échelons 
subalternes. Les juges constatent « une réalité incontournable, à savoir l'impossibilité pour les agents 
étrangers par leur statut d'accéder aux classes supérieures jusqu'en 2004 ». Face à ce désavantage, « la 
SNCF ne démontre pas que sa participation à l'exercice de la puissance publique dans le cadre d'objectifs 
d'intérêt général d'organisation de la défense du pays constitue des éléments objectifs justifiant une 
différence de traitement entre les salariés demandeurs et les salariés cadre permanent effectuant le 
même travail ou un travail à valeur égale ». Au contraire, un compte rendu d'une réunion avec des 
organisations syndicales confirme une motivation économique derrière cette discrimination indirecte 
intentionnelle : selon le dirigeant, « l'incorporation au cadre permanent des agents SNCF étrangers 



actuellement contractuels, résultat d'une suppression de la clause de nationalité, se traduirait par une 
dépense annuelle supplémentaire pour l'entreprise de 70 millions € qui représente approximativement le 
montant d'une négociation salariale annuelle. L'enjeu est par conséquent trop lourd financièrement pour 
la SNCF ».
 
Cette affaire est éclairante. Les discriminations fondées sur l'origine qui peuvent recouvrir 
inconsciemment des préjugés raciaux, doivent être comprises à la lumière d'un contexte socio-historique 
plus large des vagues d'immigration passées et le risque de perpétuer une discrimination collective pour 
des raisons économiques. Le droit de la non-discrimination opère comme un révélateur pédagogique du 
plafond de verre de nature systémique qui a empêché ensuite l'évolution professionnelle de ces mêmes 
travailleurs et leur droit à une pension adéquate (46). Plus récemment, la dimension historique d'une 
éventuelle discrimination fondée sur l'origine s'est posée implicitement en sens inverse pour un syndicat 
qui revendiquait dans ses statuts « le combat » contre « une domination de type colonial subie par la 
Corse » (47).
 
C - Discrimination collective, absence de transparence des méthodes de recrutement et 
patronyme à consonance étrangère 
 
La deuxième affaire met en lumière l'analyse collective des discriminations fondées sur l'origine par le 
truchement du patronyme. Elle est limitée à la question de la discrimination au recrutement (48). En 
l'espèce, la cour d'appel, après avoir retenu qu'un salarié (intérimaire, ayant un patronyme à 
consonance maghrébine) présentait des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination à 
l'embauche, a constaté que « l'employeur ne justifiait pas que son choix d'un autre candidat avait été 
déterminé par la prise en compte du diplôme dont bénéficiait celui-ci ou de l'expérience professionnelle 
qu'il avait acquise ».
 
L'intérêt principal de cet arrêt est de montrer la cause structurelle de la discrimination fondée sur 
l'origine, au-delà de sa dimension individuelle ou intentionnelle. L'arrêt met en exergue l'enquête sur le 
patronyme des salariés de l'entreprise rendant la discrimination fondée sur l'origine plus visible ; 
l'opacité des méthodes de recrutement peut accroître le risque d'une telle discrimination qui apparaît dès 
lors qu'il existe un aménagement de la charge de la preuve : « Les investigations menées par La Halde 
ont fait apparaître que sur 288 personnes recrutées entre 2000 et 2006, toutes, comme M. X..., ont la 
nationalité française, mais deux seulement ont un patronyme d'origine maghrébine ; que pour la période 
du 1er janvier 2005 au 30 juillet 2006, sur le site de Saint Éloi, le registre unique du personnel révèle 
qu'aucun des 43 agents de qualification embauchés en contrat à durée indéterminée n'a de patronyme à 
consonance maghrébine ». Ce résultat permet de questionner la faible transparence des modes de 
recrutement de l'employeur qui peut conduire à une discrimination collective fondée sur l'origine (49). 
En effet, la cour d'appel retient « qu'une partie des candidats embauchés à des postes commandes 
numériques n'était pas titulaire d'un bac professionnel et qu'il n'y avait pas eu de définition préalable 
des exigences requises pour occuper le poste considéré ».
 
Depuis l'arrêt Airbus, d'autres arrêts empruntent ce même raisonnement pour constater la 
discrimination. Une décision rappelle que la preuve de l'absence de discrimination raciale au recrutement 
doit être apportée par l'employeur (50) : « En l'espèce, l'examen du registre unique du personnel 
révèle que, de 2000 à 2008, sur les salariés embauchés sur le site à des fonctions similaires, 13 
personnes ne portaient pas un nom à consonance maghrébine tandis que 9, dont l'intéressé, portaient 
un tel nom. Sur le premier groupe, 7 ont été recrutées en CDD puis en CDI, 5 ont été engagées en CDD 
et une personne directement en CDI tandis que, dans le groupe des salariés dont le nom a une 
consonance maghrébine, une personne a été recrutée en CDD puis en CDI, 6 en CDD et une directement 
engagée en CDI. La preuve est ainsi rapportée qu'une personne portant un tel nom n'a que très peu de 
chance de se voir proposer un CDI, ce qui a été le cas de l'intéressé, qui a signé plusieurs CDD en sept 
ans et demi sans que lui soit jamais proposé un CDI. La matérialité de ces faits précis et concordants fait 
présumer l'existence d'une discrimination et l'employeur échoue à démontrer qu'ils étaient justifiés par 
des éléments étrangers à toute discrimination, l'argument de la baisse du trafic aérien étant notamment 
irrecevable [...] » (51).
 



Ces arrêts illustrent la possibilité d'une analyse collective plus apaisée des discriminations raciales ou 
fondées sur l'origine liées à des modes défaillants de recrutement ou des choix économiques pour 
dépasser la dimension infamante des discriminations raciales intentionnelles qui dérive du droit pénal. 
L'objectif n'est pas d'ignorer les intentions ou d'épargner l'auteur unique lorsqu'il existe mais aussi de 
parvenir à faire apparaître les verrous qui entravent collectivement l'accès à l'emploi et l'évolution 
professionnelle des personnes visées par la loi.
 
La lutte contre les discriminations raciales dans l'emploi vise donc la conjugaison des discriminations 
directes et indirectes de l'employeur qui produisent des discriminations raciales systémiques mais aussi 
les discriminations perpétuées par les salariés eux-mêmes et les tensions qu'elles génèrent dans les 
conditions de travail pour tous les salariés. En cherchant à comprendre les cas de harcèlement 
discriminatoire, il est possible de s'éloigner d'une focalisation sur la personne et ses caractéristiques 
raciales pour dévoiler le climat hostile qui peut naître de la dégradation de la relation de travail sans que 
l'imputabilité de l'acte discriminatoire soit facile à cerner.
 
II. - Une détection du harcèlement raciste et sa prévention au travail 
L'activité judiciaire et celle du Défenseur des droits permet de constater que les discriminations raciales 
sont plus facilement détectables sans dénombrer de multiples victimes mais en caractérisant la gravité 
de l'acte en tant qu'atteinte à la personne ou au groupe, qualifiée de harcèlement discriminatoire. Tout 
harcèlement lié à la race ou à l'origine ethnique est une forme de discrimination en droit européen et la 
loi de 2008 précise que « la discrimination inclut : tout agissement lié à l'un des motifs [...] subi par une 
personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement 
intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » (52). « L'agissement » discriminatoire ne 
nécessite donc pas de répétition.
 
Le harcèlement discriminatoire se concentre quant à ses effets sur une personne ou un groupe et 
l'environnement hostile créé dans un service, un métier ou une entreprise. L'intérêt est de contourner la 
question de l'interdiction du comptage statistique pour privilégier une approche qualitative des causes 
psychologiques et des conséquences structurelles du racisme au travail. Cette appréciation vise les 
risques que pose la discrimination raciale sur l'organisation du travail. L'adoption de l'action de groupe « 
Discrimination » incite ensuite à cartographier les emplois sensibles ou à risques en sondant le registre 
du personnel, conformément aux précautions de la Commission nationale de l'informatique et des 
libertés (CNIL), pour s'apercevoir ou non, par exemple, quels sont les travailleurs avec un prénom ou 
nom à connotation étrangère dans certains secteurs, dans certaines activités ou certaines entreprises. 
Le constat peut être rapide, sans qu'il reflète évidemment tous les critères discriminants (pour les 
ultramarins ou personnes d'origine étrangère mais ayant un nom français...) : pourquoi dans certains 
secteurs, dans certains métiers ou à certains niveaux de la ligne hiérarchique (cadre supérieur) n'y a-t-il 
aucune personne ayant un prénom ou nom à consonance étrangère ? Cette situation de disparité peut 
parfois s'expliquer aisément de façon objective mais elle mérite d'être posée plus fréquemment au nom 
d'une égalité plus inclusive dans l'emploi (53) et des incitations à la prévention des discriminations 
raciales introduites par la loi « égalité et citoyenneté ».
 
A - Le harcèlement discriminatoire : un révélateur du racisme environnemental au travail 
 
Il faut s'attarder sur des cas précis pour montrer les discriminations dans l'emploi. Trois aspects du 
harcèlement discriminatoire peuvent être illustrés notamment dans les décisions du Défenseur des 
droits, relayées parfois par le contentieux : le harcèlement discriminatoire individuel né d'une 
dénonciation de discrimination, qui influe sur l'évolution professionnelle ; le harcèlement discriminatoire 
qui crée un environnement hostile lié à la culture dans un métier et viole l'obligation de sécurité ; enfin 
le harcèlement discriminatoire qui fait ressortir des fautes imputables au salarié. Dans tous les cas, la 
passivité de l'employeur face aux agissements contribue à qualifier le harcèlement discriminatoire et 
peut expliquer que, au-delà de la responsabilité des collègues de la victime, l'employeur peut être mis 
en cause.
 
1. Harcèlement discriminatoire individuel, acte unique ou multiple menant à l'entrave à 
l'évolution professionnelle 
 



a) Dénonciation d'une discrimination, représailles et incidence sur l'évolution de carrière 
 
Dans cette hypothèse individuelle, l'environnement hostile est favorisé par une passivité de l'employeur 
face au harcèlement discriminatoire. Selon une décision du Défenseur des droits (54), un salarié d'une 
certaine origine, agent d'exécution dans une société, s'estimait victime de mesure de rétorsion suite à sa 
dénonciation de faits de discrimination, caractérisés par des agissements de harcèlement moral 
discriminatoire en raison de son origine et avait subi un préjudice économique du fait d'un retard de son 
évolution professionnelle. Le réclamant était en charge de déplacer les trains sur un site d'un 
technicentre depuis 2008. Au vu de ces bonnes évaluations, il candidate pour un poste vacant d'agent 
de maîtrise en 2011. Le poste est pourvu par un salarié affecté sur un autre site et le réclamant estime 
que cette décision est discriminatoire car « il détient certaines habilitations nécessaires » que le salarié 
retenu ne possède pas. La société estime que le choix du salarié est justifié de manière objective par les 
qualifications du salarié choisi. On propose au salarié écarté un autre poste après formation. Il 
n'obtiendra jamais le poste d'agent de maîtrise parmi un panel de 16 comparants au profil comparable.
 
En janvier 2012, il informe la direction du harcèlement dont il s'estime victime. Selon le Défenseur, « 
c'est bien à compter de sa réintégration dans le site de son ancien poste et de la dénonciation de 
discrimination et de harcèlement en janvier 2012, que le climat de travail s'est fortement dégradé, ayant 
des conséquences sur son état de santé » (arrêts maladie). Après une demande de mobilité refusée, il 
subit un harcèlement discriminatoire de collègues qui ne veulent pas travailler avec lui, attesté par un 
témoin : des propos tels que « tu n'y peux rien, la fainéantise c'est génétique », faisant référence à son 
père également agent de la société, sans que l'auteur ait été sanctionné. Une enquête diligentée par la 
direction de l'éthique conclut à l'absence de discrimination et de harcèlement et le comportement du 
réclamant est jugé « trop revendicatif » tout en précisant qu'aucun comportement ne lui est reproché.
 
En 2013, le réclamant surprend une conversation entre collègues et des « blagues » ouvertement 
racistes : « Tu sais qu'il y a eu une centaine de morts à la mosquée d'Argenteuil la semaine dernière ? 
Ils ont été touchés par du coran alternatif. Quel est le point commun entre un Arabe et un melon ? Seul 
1 sur 10 est bon ». En mars 2014, s'étant syndiqué, le réclamant fait alors l'objet de tracts calomnieux 
d'une autre organisation qui vise notamment sa dénonciation de propos racistes. D'après le Défenseur, 
cet environnement de travail dans lequel certains agents de la société se croient autorisés à proférer des 
propos racistes - injures ou « plaisanteries » - envers divers groupes de personnes, à afficher 
ouvertement des idées xénophobes, à apposer des inscriptions fascistes (croix gammées) sur des 
supports de l'entreprise que ce soit dans des notes de service ou sur la porte des toilettes, génère un 
climat particulièrement offensant et humiliant tant à l'égard des agents issus des groupes stigmatisés 
par ces agissements qu'à l'égard des agents qui les réprouvent.
 
Le Défenseur qualifie « la multiplication de ces agissements [...] qui portent atteinte à la dignité et à la 
santé d'une catégorie d'agents dont fait partie le réclamant, faits constitutifs de harcèlement 
discriminatoire » (en citant l'article 1er de la loi de 2008). La réaction de la société semble avoir été 
insuffisante par rapport à la gravité des faits dénoncés, pris dans leur globalité conformément aux 
articles L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail. L'existence des agissements précités laisse présumer 
qu'un climat propice au sein du technicentre a toléré leur survenance » ; « si ces derniers avaient été 
immédiatement sanctionnés et largement réprimés au moyen d'une large campagne de communication 
et de formations, d'autres agissements de ce type n'auraient pas eu lieu ». Le fait que l'entreprise ait 
mis en place des dispositifs généraux de prévention du harcèlement et discrimination (accord collectif de 
diversité, alerte éthique, actions de formation des managers, campagne de communication...) et ait 
adressé une seule note de service au personnel en 2014 expliquant la gravité des faits n'est pas 
suffisant. 
 
Ce harcèlement moral discriminatoire est plus facile à prouver car il est détecté à la suite d'une 
dénonciation d'un acte présumé discriminatoire. Les agissements répétés et ses conséquences de nature 
particulière (atteinte à la dignité par des propos racistes et atteinte à la santé) sont possibles car 
l'employeur n'a pas pris les mesures spécifiques nécessaires pour faire cesser le climat propice à cette 
liberté de paroles, d'actes des collègues, conformément à son obligation de sécurité (55). Les faits 
montrent que ce climat hostile affecte aussi les conditions de travail d'autres collègues.



 
b) Harcèlement discriminatoire, acte unique ou multiple, et rupture 
 
Selon les observations du Défenseur des droits (56) devant la cour d'appel dans une autre affaire de 
harcèlement discriminatoire, à partir de 2011, un salarié embauché comme charpentier soudeur a fait 
régulièrement l'objet de propos insultants à caractère raciste de la part de ses collègues : « X, tu n'as 
pas besoin de te laver les mains, c'est ta couleur naturelle ! ». Puis le réclamant découvre, sur le tableau 
d'affichage de la salle de repos, la photographie d'un primate couché sur le dos avec son prénom 
manuscrit au feutre rouge. À la suite de cela, le salarié est en arrêt maladie pour syndrome dépressif 
réactionnel. Le salarié prévient sa hiérarchie sans observer de réactions. Il dépose plainte auprès du 
procureur de la République pour « diffusion d'image discriminatoire à connotation raciale ». Après une 
demande de mobilité en vain, le salarié présente sa démission motivée par la discrimination dont il 
s'estime victime : une prise d'acte, compte tenu de son caractère équivoque. Le conseil de prud'hommes 
requalifie la démission en licenciement nul, consécutive aux faits de harcèlement moral sans les qualifier 
de discriminatoires. Le Défenseur qualifie les actes de harcèlement discriminatoire et la « démission » 
analysée comme ayant l'effet d'un licenciement nul. La cour d'appel de Rennes confirme que « la société 
n'est à l'évidence pas en mesure de prouver qu'un tel acte (la photographie incriminée) ne constitue pas 
un harcèlement discriminatoire »... « La prise d'acte [...] produit les effets d'un licenciement nul [...] 
» (57). 
 
La particularité de cette affaire est la survenance d'un acte grave, le dessin du primate qui suffit pour 
caractériser le harcèlement discriminatoire sans caractère répété. Selon les juges prud'homaux, 
s'agissant « de l'incident de 2011 », « il importe peu que cet acte ait eu ou non une publicité [...] le 
principal intéressé en a eu connaissance et sa dignité en a été incontestablement atteinte ». Certains 
témoignages trop généraux sur le climat ne sont pas retenus par la cour d'appel : « La hiérarchie, en 
général, dans les chantiers navals, favorise indirectement les comportements xénophobes dans ses 
ateliers, dont le nôtre... Par ce témoignage, j'entends faire cesser les atteintes à la dignité subies par 
mon collègue et ami, ne supportant pas moi-même les tensions qui règnent dans mon atelier ». Mais la 
cour d'appel confirme la carence de la société s'agissant de son obligation de sécurité.
 
Dans une autre espèce (58), une décision caractérise encore davantage le lien de causalité entre 
l'environnement raciste et l'atteinte à l'état de santé du salarié pour qualifier le harcèlement de 
discriminatoire. Un salarié technicien d'origine maghrébine dans un secteur informatique fait l'objet de 
blagues à caractère raciste, à l'encontre de son origine ethnique, au départ perçues par les témoins 
comme des plaisanteries, sauf que par la suite elles se sont répétées de manière lassante sans aucune 
note d'humour : « Travail d'Arabe, propos racistes comme sale Arabe, bougnoul, Arabe de service, 
rentre au bled ». Encore une fois, la hiérarchie n'agit pas puisqu'elle participe aux différences de 
traitement au détriment du salarié : le réclamant n'a fait l'objet d'aucune évaluation annuelle, d'aucune 
augmentation individuelle ou de prime. « Le manager a même refusé une demande d'augmentation de 
salaire », selon un témoin : « Monsieur X, je ne t'augmente pas, n'oublie pas que je suis raciste. » Pour 
le Défenseur, après enquête, ces agissements répétés ont eu pour effet de dégrader considérablement 
l'état de santé du salarié qui a été arrêté pour syndrome dépressif sévère. Les cliniciens certifient que 
les symptômes confirment l'existence de troubles psycho-traumatiques « compatibles » avec le ressenti 
de « souffrance au travail ». Selon le Défenseur, « il existe un lien entre l'état de santé du réclamant et 
ses conditions de travail » suite aux propos racistes. Selon un témoin : « J'ai pu constater que certaines 
personnes de l'entreprise avaient des propos déplacés sur ses origines. Monsieur X a toujours fait le 
maximum dans son travail, je ne comprends pourquoi il n'a jamais eu d'augmentation professionnelle et 
de salaire... ». Selon une enquête administrative par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), 
pour l'employeur : « Les collaborateurs s'adressent les uns aux autres sur le ton de la plaisanterie dans 
un langage qu'ils ont qualifié de "cru", et de type "atelier". Cet environnement concerne tous les 
employés de l'atelier ». La CPAM ne reconnaît pas le caractère professionnel d'un accident du travail 
mais l'enquêteur ne rejette pas les allégations de discrimination. Mis à part ce courrier de la CPAM, « la 
société ne produit aucun élément permettant de justifier qu'une enquête a été réalisée sur le 
harcèlement moral » de la victime. La résiliation judiciaire en raison de faits de harcèlement 
discriminatoire est retenue par le conseil de prud'hommes en 2015 et l'inaptitude du réclamant à tous 
les postes de l'entreprise, suite aux faits du harcèlement discriminatoire, est écartée entraînant la nullité 
du licenciement.



 
2. Harcèlement discriminatoire et environnement hostile dans un métier 
 
Certaines affaires montrent qu'au-delà de l'individu, le harcèlement raciste dans un secteur d'activité 
crée un environnement hostile en raison d'une forme de passivité ou de dénigrement de l'employeur 
face à la gravité des actes. Deux agents de la police ferroviaire qui s'estimaient victimes de mesures de 
représailles suite à la dénonciation de harcèlement moral discriminatoire saisissent le Défenseur des 
droits (59) en 2013. En l'espèce, le Défenseur des droits examine la réaction de l'encadrement face au 
climat hostile et les mesures minimales mises en place en interne. Plusieurs agissements racistes sont 
relatés par des salariés d'origine étrangère : « L'envoi d'un SMS rédigé ainsi : "Seine Saint Denis : cinq 
Arabes se tuent au volant d'une C5 lors d'une course-poursuite. Le Mirail à Toulouse : un jeune Arabe au 
volant d'une saxo force un barrage de police et se tue. Grenoble : trois Maghrébins se tuent à bord 
d'une DS3 racing volée. Moralité : vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous" » ; à la 
suite de ce SMS, d'autres agissements interviennent : tranche de saucisson déposée dans le vestiaire 
d'un agent de confession musulmane, une chanson à connotation raciste écoutée sur le lieu de travail 
par un agent... Certes des réunions de « libération de la parole » sont organisées par la direction 
rappelant les règles de « déontologie » mais « les agents opérationnels semblent minimiser les 
conséquences éventuelles de ces actes sur une population déterminée, pouvant faire partie d'une 
communauté de travail » : notes de service faisant état de « rumeurs relative à la formulation de propos 
à caractère raciste » ; le directeur des ressources humaines considère que le message est issu de « la 
sphère privée » et qu'il ne pouvait donc « pas être sanctionné ». Le chef d'agence n'a « pas diligenté 
d'enquête » ou demandé une explication écrite à l'agent, auteur du message. S'agissant de la tranche 
de saucisson dans le vestiaire, la direction n'a pas informé les niveaux supérieurs de la gravité de cet 
acte. Elle a aussi considéré la diffusion d'une chanson néonazie comme un acte isolé. Pour le Défenseur, 
« la multiplication de ces agissements sur une longue période peut avoir pour effet de porter atteinte à 
la dignité et à la santé d'une catégorie d'agents se sentant particulièrement ciblée par ces propos ou par 
ces actes sur la base d'un critère de discrimination (religion, origine...) » ; « ces agissements peuvent 
contribuer à créer pour ces agents et ceux qui les réprouvent un environnement de travail offensant, 
hostile et dégradant ».
 
Le manquement à l'obligation de sécurité proviendrait du fait des autres agents et de la hiérarchie 
minimisant les faits en les qualifiant « d'actes isolés », « instrumentalisés par les réclamants dans un 
contexte de lutte syndicale... ». Il a été reproché le « déballage médiatique des réclamants », non réglé 
« en interne » alors qu'il s'agissait de « blagues potaches sans conséquence ». Pourtant le Défenseur 
rappelle que « l'humour déplacé et répétitif à connotation raciste est constitutif de harcèlement moral 
» (60). Selon un rapport interne de l'éthique, « la majorité des faits à caractère discriminatoire ont été 
commis par des personnes qui semblent ignorer la portée de tels actes. Ils paraissent anodins, voire 
comiques pour les uns... Les blagues potaches, les imitations exacerbées, les moqueries grotesques 
touchent amèrement les victimes qui pour des raisons d'intégration au groupe sourient et acceptent 
contre leur gré cet état de fait ». Selon l'inspecteur du travail, « les alertes des réclamants sont 
considérées comme des "allégations" » et « ils ont sali l'image du service ». Le Défenseur reproche donc 
à la société : une « réaction défaillante de la hiérarchie », aucune enquête diligentée et aucun 
manquement sanctionné, une « réaction de pure forme » par des notes générales, une « absence 
systématique de procédure encadrée, de sanctions, de réaction proportionnée à la gravité des actes », 
en violation des articles L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail. De surcroît, en guise de représailles, 
« les réclamants indiquent être isolés, stigmatisés et exclus de la communauté de travail par leurs 
collègues depuis la dénonciation du SMS en janvier 2013 ». Cette mise à l'écart est encouragée par la 
direction. « Selon le rapport de l'éthique, "l'appartenance à la communauté des agents de ce service 
suffit à affirmer leurs propres valeurs et à justifier leurs attitudes et leurs comportements, même si 
ceux-ci ne sont pas en adéquation avec les principes éthiques portés par le guide éthique du groupe 
Société. Ne pas adopter ce mode de fonctionnement ou mettre en cause un de ses membres constitue 
un motif d'exclusion de cette communauté..." La ligne hiérarchique reproche même aux deux alerteurs 
et au déontologue leur expression sur ces sujets », relève le Défenseur des droits. La loi récente 
reconnaissant le rôle de protection du Défenseur des droits vis-à-vis des lanceurs d'alerte sera donc 
utile (61). 
 
Ainsi, dans certaines communautés de travail, au-delà des actes discriminatoires, les juges ou avocats 



devront apprécier ces codes de comportement implicites fondés sur certaines valeurs qui peuvent 
générer des discriminations raciales systémiques (62), intrinsèquement liés au fonctionnement de 
certains métiers, et bénéficier d'une forme de complaisance de la hiérarchie qui minimise l'imputabilité 
des faits dénoncés. Or il s'agit d'une véritable dégradation des conditions de travail liée à un risque 
professionnel de discrimination de nature particulière qui pourrait bénéficier des mêmes outils de 
prévention en matière de santé et sécurité que le sexisme (63).
 
3. Harcèlement discriminatoire et fautes imputables aux salariés 
 
Deux derniers exemples évoquent le harcèlement discriminatoire en lien avec des fautes reprochées aux 
salariés : soit le harcèlement discriminatoire prend la forme de sanctions discriminatoires ; soit le 
harcèlement discriminatoire est antérieur à une faute du salarié. Quel rapport entre les deux ? Dans la 
première affaire, le Défenseur des droits a présenté des observations devant la cour d'appel de Paris, 
toujours en délibéré (64). Le harcèlement discriminatoire est provoqué initialement par la dénonciation 
émanant du réclament de discrimination envers des clients de couleur. Il était le premier agent 
commercial d'origine maghrébine dans cette gare ; la discrimination à l'encontre des clients émanait de 
sa collègue. Des blagues racistes et propos de salariés sont aussi dénoncés auprès des associations de 
lutte contre le racisme ; en réaction des tracts racistes sont posés sur son bureau. C'est à la suite de ces 
dénonciations que le salarié considère que plusieurs sanctions disproportionnées prises à son encontre 
sont en lien avec son origine. En outre, malgré son ancienneté, à la différence des agents retenus, le 
salarié, lanceur d'alerte n'obtient pas de postes de qualification supérieure. Il tente d'en informer la 
présidence de la société mais fait plutôt l'objet d'une mutation disciplinaire. Le Défenseur conclut à un 
acharnement par des sanctions disproportionnées pour retard ou port de tenue non conforme et à un 
environnement de travail raciste dans cette gare. Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) s'inquiètent de la dégradation de l'état de santé mentale et physique du 
salarié (troubles psychiques diagnostiqués, crise nerveuse, maigreur...). La société ne peut justifier 
l'absence d'évolution de carrière et ne peut se prévaloir des sanctions disciplinaires reconnues comme 
discriminatoires. Le conseil de prud'hommes avait retenu l'analyse du Défenseur pour qualifier le 
harcèlement de discriminatoire.
 
Dans cette espèce, le harcèlement discriminatoire vertical prend la forme de sanctions qui proviennent 
du directeur de l'établissement lui-même et rend compliqué le fait de faire cesser ces agissements 
illégaux, comme le notent les membres du CHSCT. Selon le Défenseur, « la société n'a jamais pris de 
mesures relatives au harcèlement discriminatoire et au climat à connotation raciste ». Le Défenseur, 
grâce à un panel de comparaisons, relève également la double peine car les sanctions discriminatoires 
justifient, pour l'employeur, l'absence d'évolution de carrière (pas de changement de grade) : ce 
raisonnement circulaire est rejeté par le Défenseur des droits.
 
Enfin, dans un arrêt rendu par la Cour de cassation (65), la question de propos racistes à l'encontre 
d'un salarié, commis de cuisine qui finit par être licencié pour abandon de poste, illustre la difficulté de 
mettre en évidence le lien éventuel entre le harcèlement discriminatoire dénoncé et une faute d'un 
salarié victime. Dans le cas de l'absence de lien, la simple existence d'une discrimination est-elle 
suffisante pour engager la responsabilité de l'employeur, même en présence d'une faute du salarié ?
 
En l'espèce, un commis de cuisine, licencié pour faute, soutenait que cette mesure résultait d'une 
discrimination en raison de son appartenance à une race. La cour d'appel lui donne raison en annulant le 
licenciement du salarié. L'intéressé a été victime à différents moments de propos racistes de la part de 
sa supérieure hiérarchique lui reprochant la mauvaise qualité de son travail, et « retient, qu'il a été 
victime d'agissements discriminatoires de sa part ». La Cour de cassation censure pour manque de base 
légale et reproche à la cour d'appel de ne pas constater « de lien entre la discrimination qu'elle 
constatait et le licenciement pour faute prononcé en juillet 2010 en raison de l'abandon de poste 
reproché au salarié et de son refus d'accomplir les tâches résultant de ses fonctions ». La cour d'appel a 
certes relevé que l'environnement raciste dans la cuisine n'était pas contesté par l'employeur. « Il 
affirme avoir fait procéder à une enquête interne de laquelle il ressort que le personnel en cuisine a pu 
utiliser l'expression "tu fais du travail d'Arabe", sur le ton de la plaisanterie et ce s'appliquant à tous les 
salariés. » Pour l'employeur, « c'est pour se prémunir de l'imminence de son licenciement compte tenu 
de la mauvaise qualité de son travail qu'il a invoqué courant juin 2010 des faits de discrimination ». La 



cour d'appel n'éprouve effectivement pas la nécessité de faire le lien entre les propos racistes non 
contestés et le travail insuffisant du salarié, qu'elle met en doute d'ailleurs : « Attendu qu'il est constant, 
[...] qu'en cuisine des propos à connotation raciale ont été tenus, [...] de façon réitérée, le travail mal 
fait étant associé à du "travail d'Arabe", à l'encontre de monsieur X... ; Que ni le fait que [...] que de 
tels propos aient pu être généralisés à l'ensemble des salariés de la cuisine, qu'ils aient pu être analysés 
comme "un jeu" et que l'employeur ait immédiatement réagi pour interdire cette pratique ne peuvent 
enlever aux propos tenus leur caractère attentatoire à la personne de Monsieur X..., qui se présente 
comme le seul membre de l'équipe de cuisine d'origine étrangère ; Que même à admettre que le travail 
de Monsieur X... se soit révélé insuffisant, ce qui ne résulte pas des deux comptes rendus d'évaluation 
versés aux débats, des remontrances et observations pouvaient être adressées à ce dernier par son 
supérieur hiérarchique direct sans faire référence à ses origines raciales ; [...] de ces éléments, la cour 
tire la conviction, [...] que Monsieur X... a été victime de discrimination raciale ; [...] que le licenciement 
[...] est nul ».
 
La Cour de cassation semble suggérer implicitement que la motivation de la cour d'appel aurait été 
suffisante si les propos racistes avérés avaient abouti à une qualification juridique de harcèlement 
discriminatoire et justifié ainsi le lien entre les propos racistes et le retrait du salarié : refus d'effectuer 
certaines tâches liées à ses fonctions et son abandon de poste résultant alors du manquement grave de 
l'employeur ; cette situation rappelle en effet la réaction de démission équivoque du salarié suite à 
l'affiche insultante dans l'affaire devant la cour d'appel de Rennes (66).
 
En outre, ce harcèlement discriminatoire non contesté, au-delà du salarié visé, est une déclaration 
discriminatoire prohibée qui ne nécessite même pas une victime (67). Ce harcèlement raciste 
dévalorise de façon systématique, tout travail exécuté par les personnes d'origine maghrébine, 
perpétuant ainsi une discrimination systémique.
 
B - La prévention juridique des discriminations raciales systémiques au travail 
 
Les exemples donnés attestent de l'impact (68) de la violence verbale ou de tout agissement raciste au 
travail qui contribue au « racisme environnemental » (69) trouvant un écho différent en Europe avec 
l'arrêt CJUE Chez et la discrimination contre les Roms (70). La détection du harcèlement raciste sert 
l'ensemble des salariés : les victimes au premier chef qui subissent un préjudice moral mais également 
un préjudice matériel avec des ralentissements de carrière ainsi que les autres salariés qui ne sont pas 
auteurs et qui sont confrontés à ce climat hostile. La lutte contre le racisme systémique au travail relève 
de la protection des droits fondamentaux mais aussi, de façon plus concrète, de la prévention des 
risques psycho-sociaux comme celle organisée contre le sexisme ou le harcèlement sexuel souvent liés à 
certaines cultures d'entreprise.
 
En outre, le défi des moyens de preuve de la discrimination raciale sans collecte systématique possible 
de certaines données sensibles ne peut pas être un prétexte pour l'inaction des entreprises et de l'État 
lorsque la nouvelle action de groupe « Discrimination » incite à « cesser le manquement » 
discriminatoire pour l'avenir quel que soit le critère prohibé. Par analogie, selon la CJUE, en cas de 
déclarations homophobes d'un sponsor d'un club de foot qui fait émerger une « apparence de 
discrimination », la direction du club, partie défenderesse, n'a pas à assumer « la preuve impossible à 
rapporter » de l'embauche de personnes homosexuelles « qui porterait atteinte à la vie privée 
» (71).La Cour suggère, dans un tel cas, que la partie défenderesse aurait dû se distancier des 
déclarations publiques de son sponsor en les dénonçant et prouver qu'elle avait mis en place une 
politique de recrutement affichée en faveur de l'égalité de traitement des candidats (72).
 
Dans le même ordre d'idées, face à la difficulté de preuve d'une politique non discriminatoire envers les 
personnes d'une origine supposée et d'une promotion effective de la diversité raciale, il est opportun 
pour les employeurs de faire régulièrement des auto-testings préconisés par le rapport du « groupe de 
dialogue inter-partenaires relatif aux discriminations au recrutement et dans l'entreprise » présidé par 
J.-C. Sciberras de 2016 et la récente campagne nationale de sensibilisation sur la discrimination à 
l'embauche (73). Conformément aux voeux de la CNIL de 2007 dans sa recommandation n° 5 : « Sous 
certaines conditions, l'analyse des prénoms et des patronymes pour détecter d'éventuelles pratiques 



discriminatoires » est possible et une indication parmi d'autres des trajectoires des personnes issues de 
l'immigration (74). L'absence totale de salariés ayant un nom revêtant un élément d'extranéité dans 
un service, à un niveau ou dans un métier, même si elle n'exclut pas l'existence de discrimination, est 
un indicateur d'une vigilance nécessaire en matière de recrutement mais aussi de promotion. Une 
transparence plus grande dans les politiques de recrutement et de promotion dans les entreprises 
permettrait aussi de lutter dans l'emploi contre la résignation des personnes salariées plus exposées au 
racisme. 
 
Le titre III « L'égalité réelle » de la loi « égalité et citoyenneté » prévoit dans son chapitre III sur « les 
dispositions améliorant la lutte contre le racisme » des outils pour faciliter la détection de la 
discrimination et inciter les entreprises à lutter contre le racisme. En premier lieu, « le fait que la victime 
ait seulement poursuivi l'objectif de démontrer l'existence d'un agissement ou d'une injonction 
discriminatoire n'exclut pas, en cas de préjudice causé à cette personne, la responsabilité de la partie 
défenderesse » (75). En cas d'action de groupe, désormais, l'organisation syndicale qui est la seule à 
pouvoir mener une action de groupe dans l'emploi peut désormais recueillir « l'aide d'une association 
déclarant depuis au moins cinq ans intervenir dans la lutte contre les discriminations » (76) et profiter 
de son expertise en matière de discrimination raciale. Économiquement, les entreprises sont incitées à 
mener une politique plus dynamique en matière de lutte contre les discriminations pour augmenter leurs 
chances d'obtenir un marché public (77). Enfin, en dehors de la formation à la non-discrimination à 
l'embauche des plus gros recruteurs (78), l'article 215 de la loi veut favoriser « l'inclusion économique 
des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur résidant dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville » en identifiant notamment les potentiels d'embauche par bassins d'emploi en concertation, 
entre autres, avec Pôle emploi et les branches professionnelles ; c'est une façon indirecte, par la 
résidence, de lutter contre la discrimination raciale systémique.
 
Conclusion 
En dehors des efforts récents des pouvoirs publics déployés pour faire face aux discriminations à 
l'embauche, la lutte préventive contre le racisme dans l'emploi en réduisant notamment l'occurrence du 
harcèlement raciste peut être comparée aux limitations de vitesse sur l'autoroute (79). Rares sont ceux 
qui veulent intentionnellement causer un accident et réduire la vitesse suppose un devoir de prudence. 
En dehors des insultes et propos volontairement racistes d'auteurs identifiés, les entreprises et leurs 
salariés peuvent, en principe, vouloir éviter une expansion des discriminations raciales. L'interdiction des 
discriminations raciales invite donc à la prudence et à la diligence dans la mise en place de mécanismes 
d'accès à l'emploi et d'évolution professionnelle en diminuant en amont le risque de suivre ses préjugés, 
laisser échapper « des maudits mots » (80) et ainsi laisser subrepticement s'installer un climat propice 
aux discriminations systémiques au travail.
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