La diversité dans l'entreprise, un combat difficile pour les syndicats
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Les syndicats peinent à intégrer, en interne, la diversité d'origines du salariat. La lutte contre les
discriminations ethniques figure au premier rang des revendications de la CGT et de la CFDT, mais n'est pas
facile à concrétiser.
Face à la crise des banlieues, les leaders syndicaux que reçoit aujourd'hui Jacques Chirac ont fait preuve d'une grande
sobriété. Et pour cause : leurs organisations aussi sont confrontées à la difficulté d'appréhender le phénomène, alors
même qu'elles sont censées représenter le monde du travail. Si les syndicats ont fait un effort de féminisation en
interne, ils restent beaucoup moins métissés que le salariat, les appareils, plus blancs que blacks ou beurs, en sont le
reflet (lire ci-contre). Ils peinent en outre à attirer les jeunes salariés, même si des fédérations comme celles du
commerce de la CGT ou des services de la CFDT ont rajeuni et pris des couleurs. Quant à ceux qui restent aux portes
de l'emploi, les centrales ne les rencontrent quasiment jamais.
Pour contourner cette difficulté, vis-à-vis de laquelle elles sont largement démunies, les confédérations ont tenté de se
concentrer sur un autre versant du problème : celui de la lutte contre les discriminations et pour l'égalité de traitement
dans l'entreprise. La CFDT a été pionnière sur cette question. Partant du constat que, si le racisme existe à l'extérieur
de l'entreprise, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête à sa porte, elle a demandé en 1995 à un sociologue qui avait déjà
travaillé sur « la France raciste », Philippe Bataille, de se pencher sur le « racisme au travail ».
Processus complexes et diffus
La difficulté, ainsi mise en lumière, est que « les discriminations ne sont pas seulement des actes flagrants et isolés,
facilement identifiables, ce sont aussi des processus complexes et diffus, faits de petites additions qui finissent par
soustraire anonymement et dans l'indifférence une personne de la société », comme l'a résumé le secrétaire général de
la CFDT, François Chérèque, lors d'un colloque organisé en février dernier par son organisation, qui a lancé un vaste
projet interne cofinancé par des fonds de la Commission européenne.
Une fois ce constat fait reste à en tirer les conséquences. Sur ce point, deux voies complémentaires se sont dégagées.
La première, s'appuyant notamment sur la loi de 2001 contre les discriminations, est la voie judiciaire. C'est celle sur
laquelle la CGT a mis l'accent depuis un an. Elle appuie par exemple les six salariés ou ex-salariés de Renault ayant
attaqué leur employeur pour ce motif, qui passent aux prud'hommes lundi prochain.
La seconde est la voie de la négociation. C'est celle sur laquelle mise depuis plusieurs années la CFDT. La voici
entendue tant par le gouvernement que par le patronat. Il reste à donner un véritable contenu aux discussions dont la
présidente du Medef, Laurence Parisot, devrait annoncer aujourd'hui l'engagement rapide. Afin d'éviter de rééditer
l'accord contre les discriminations hommes-femmes, très pauvre en mesures concrètes, qu'avaient conclu à l'unanimité
les partenaires sociaux en 2004.
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