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RECRUTER,
CE N'EST PAS NEUTRE
outils et pratiques pour recruter sans discriminer

Recruter, c'est choisir une personne pour un poste de travail. C’est aussi
renoncer à tous les autres candidats. Recruter, c'est donc faire fonctionner des mécanismes de « discrimination » légitimes, socialement acceptés.
Mais si l'on n'y prend pas garde, le risque est grand d’activer en recrutant
une série de mécanismes de discrimination illégitimes et problématiques.
Ces discriminations peuvent être problématiques à trois niveaux : d'abord
à l'aune de la responsabilité sociale qu'ils s'attribuent ou que leur confère
la finalité sociale de leur organisation ; ensuite au regard d'une réglementation précise et de l'évolution des sensibilités sociales ; enfin en termes de
non-mobilisation des personnes les plus compétentes.
Pour les minimiser au maximum, nous vous proposons des outils afin de
comprendre comment fonctionnent les discriminations et comment centrer le recrutement sur des critères non discriminants.
Ces outils vous sont présentés sous forme de fiches, organisées pour une
lecture modulaire, dans n'importe quel ordre. Notre intention est de proposer une information structurée, précise, concrète, assortie de témoignages, qui invite à la réflexion et à l’action.
Nous n'avons pas voulu proposer le « ixième » syllabus du bon recruteur.
Ceci dit, à la lecture de ce matériau se dégagent une série de lignes de
force qui, mises ensemble, constituent comme une ébauche de modèle du
recrutement qui prévient toute forme de discrimination dans le non-marchand privé. C’est pourquoi une version assemblée des fiches est aussi disponible.
Enfin, remercions Thomas Lemaigre. Son travail de recherche approfondi
et d’écriture a permis à ces fiches d’exister.

Bonne lecture.

Pour l’APEF

André Jadoul, directeur
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