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PRESENTATION DES LABELS « EGALITE » ET « DIVERSITE »
Sujet détaillé :
...29 SEPTEMBRE 2016 – SALLE DES COMMISSIONS LUMIERE PARIS BERCY
Participants pour
...Marie-Pierre LESCOUTE
l’UNSA-Intérieur-ATS
La réunion s’est déroulée à Lumière sous la présidence de M. Stanislas Bourron Directeur des Ressources
Humaines du Ministère.
L’UNSA INTERIEUR/ATS (UIATS) était représenté par Marie-Pierre LESCOUTE en délégation avec les autres
représentants de la FASMI : Mme Ophélie COHEN (UNSA POLICE) – MM Bernard Antoine (SCPN) et JeanDominique CHAT (UNSA OFFICIERS).
1 - Présentation des Labels
Le DRH a tout d’abord fait une présentation générale du dispositif normé labels « égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes » et « diversité » (diaporama ci-joint).
Il a indiqué que tous les ministères étaient engagés dans cette démarche.
Il a par ailleurs précisé que l’ensemble du Ministère de l’Intérieur était concerné par la labellisation, la Police
Nationale et la Gendarmerie s’inscrivant pleinement dans le dispositif.
Après une évaluation des procédures en matière de gestion des ressources humaines permettant de postuler pour
obtenir le label diversité délivré par l’AFNOR (Association Française Normative), le ministère sera conduit à
rechercher une double labellisation en matière d’égalité entre femmes et hommes et de diversité.
Le label « EGALITE » vise à promouvoir l’égalité et la mixité professionnelles entre femmes et hommes. Le label
« DIVERSITE » vise à prévenir les discriminations et promouvoir la diversité.
2 – Méthodologie de la candidature : l’outil d’auto diagnostic
Il ne sera pas possible d’auditer chaque service du Ministère de l’Intérieur, toutefois, il faudra lancer un diagnostic
sur un échantillon représentatif, le périmètre arrêté correspondra donc aux services RH de l’administration centrale,
aux services déconcentrés de la région Hauts-de-France, aux écoles et services spécifiques à compétence nationale.
Calendrier : l’idée est de déposer un dossier de candidature auprès d’AFNOR avant la fin de l’année 2016 pour
engager le processus de certification et de déployer les premières actions jusqu’à mai-juin 2017 pour une
évaluation par AFNOR, l’obtention de la labellisation dont la validité est de 4 ans pourrait elle intervenir au second
semestre 2017.
Le ministère déclenche l’audit dans le but d’être labellisé, il est totalement exclu de ne pas
l’obtenir.
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Les enjeux de la candidature portent sur : l’élaboration d’un plan de formation (ex : jurys de concours recherchant
des candidats compétents et non leur ressemblant – déconstruction de stéréotypes) ; la mise en œuvre d’un plan de
communication et l’instauration d’une cellule d’écoute.
Exemple : S’inspirer de l’outil STOP Discrimination de la Gendarmerie qui permet aux victimes ou témoins de
discriminations d’avoir à leur disposition un site réservé par un lien direct sur internet pour alerter d’une situation
discriminatoire, dès lors, l’Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale s’en saisit et lance une enquête
administrative. Le dispositif a deux ans d’existence.
La Police Nationale signale que la DRCPN travaille actuellement avec l’IGPN à la création d’un outil similaire :
SIGNAL Discri.
L’état des lieux se fera à l’appui d’un questionnaire de 92 questions.
Il sera nécessaire de mobiliser un réseau des acteurs « référents » Égalité et Diversité et de s’appuyer sur ces relais
locaux afin qu’ils portent et mettent en œuvre le plan d’actions.
Le ministère avoue qu’il s’agit d’un plan ambitieux.
3 – L’association des Organisations Syndicales
Sur la méthode, le DRH propose aux OS des rencontres au rythme de tous les 3 mois environ et la constitution de
groupes de travail qui se réuniront avant la fin de l’année : groupe diagnostic – groupe modalités de préparation du
dossier de candidature – groupe de labellisation. Le prochain rendez-vous est fixé en décembre prochain.
4 – Interventions
L’UIATS a indiqué pour sa part qu’il trouvait la démarche particulièrement louable mais qu’il lui semblait que la
période était fort mal choisie pour réaliser ce portage pour une labellisation de cette ampleur. En effet, il lui semble
qu’il y a d’abord un effort d’harmonisation à entreprendre entre les périmètres avant de s’attaquer à l’obtention de
labels. Par ailleurs, l’UIATS a fait valoir que l’ensemble des agents des préfectures sont entièrement mobilisés sur
la réforme PPNG avec des mobilités pour certains ou encore des réorientations professionnelles pour d’autres, il
sera donc compliqué d’obtenir une pleine adhésion sur ce dispositif dans ce contexte.
Le DRH en a convenu mais ne souhaite pas différer la démarche car le MI a le souhait de s’y engager pleinement.
Les OS ont par ailleurs souligné la difficulté de se doter de nouveaux « référents » sur ces thèmes, nombre d’agents
étant déjà « multi-casquettes ». Le DRH souhaite que ce soit quelqu’un qui soit dans les services et qui soit
identifiable rapidement !!!
5 – Conclusion
La labellisation a pour objectif la remise en cause les institutions à travers les individus, de faire de la prévention,
de mettre en garde les « auteurs » ainsi que de libérer la parole.
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