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Préface
Préface

Trois bonnes raisons au moins de lutter contre la discrimination raciale
au lieu de travail
La discrimination raciale est une réalité au lieu de travail. Le fait que l’on n’en parle guère
ne signifie pas qu’elle n’existe pas. Les témoignages de cadres et de nombreux salariés
migrants recueillis dans la recherche de Travail.Suisse sur l’intégration sur le lieu de
travail montrent la présence de discriminations dans toutes les sphères de la relation de
travail. Souvent non intentionnelles, elles résultent de l’ignorance, de la bêtise, des
préjugés ou sont d’ordre structurel. On peut donc les combattre et il y a trois bonnes
raisons de le faire:

Premièrement, c’est un devoir moral de combattre la discrimination raciale car il s’agit
d’une violation fondamentale des droits humains. Le principe de la non-discrimination
est d’ailleurs garanti dans diverses conventions internationales ainsi que dans la
Constitution fédérale.
Deuxièmement, il y a des raisons d’ordre social: la discrimination raciale gaspille le
potentiel des ressources humaines et fragilise le tissu social. Il faut être très attentif aux
discriminations vécues par des salariés issus de pays ne faisant pas partie de l’UE; ce
sont eux qui y sont le plus exposés du fait d’un statut souvent plus précaire et d’une
opinion plus défavorable à leur égard, qui se répercute au lieu de travail.
Troisièmement, la discrimination raciale peut avoir un coût élevé pour les entreprises
car elle peut conduire à la dégradation du climat de travail, à un plus fort taux d’absentéisme ou de maladie, à une rotation du personnel plus élevée (la personne discriminée
finit par donner son congé), à une baisse de la motivation et donc de la productivité.
Lutter contre la discrimination raciale dans le monde du travail est une tâche essentielle
non seulement parce que le lieu de travail ne saurait échapper au problème mais aussi
parce qu’il est un lieu privilégié d’intégration. Or, l’intégration n’est réellement possible
qu’en prévenant les discriminations et en garantissant l’égalité de traitement.

Hugo Fasel, président de Travail.Suisse

Dans l’unique but de faciliter la lecture du texte,
nous avons opté pour l’utilisation d’un masculin
générique qui inclut, bien entendu,
autant les femmes que les hommes
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On ne parle guère en Suisse des discriminations qui peuvent exister au lieu
de travail selon sa nationalité, la couleur de sa peau, la langue que l’on
parle ou encore sa religion. Il en va de la discrimination raciale un peu
comme du mobbing il y a quelques années: cela existe bel et bien mais on
n’est pas encore prêt à le reconnaître !
Le premier objectif de ce petit guide est donc de faire reconnaître le
problème de la discrimination raciale en montrant qu’elle est bien présente
dans les différents domaines de la relation de travail: qu’il s’agisse de
l’embauche, du salaire, de la formation continue, des chances de
promotion, des rapports avec ses supérieurs, ses collègues et avec les
clients. Le chapitre 3 fait état de différentes formes de discrimination
possibles au lieu de travail en se basant sur des faits concrets. Il permet la
reconnaissance du problème.
Ce n’est que lorsque le problème est largement reconnu qu’il est possible
de mettre sur pied des politiques dans les entreprises visant à prévenir la
discrimination raciale et à favoriser l’égalité de traitement. Tel est le
deuxième objectif de ce guide qui, aux chapitres 4 et 5, cherche en
particulier à répondre aux questions suivantes: comment mettre en œuvre
une politique de non-discrimination et d’égalité de traitement dans l’entreprise? Avec quels instruments ? Quels mécanismes faut-il instaurer pour
protéger les victimes et leur offrir, si nécessaire, réparation ?
Ce petit guide devrait fournir aux chefs d’entreprise des motifs les encourageant à prendre des engagements de principe contre la discrimination; aux
responsables des ressources humaines, des informations de base pour
insérer dans la politique du personnel des critères de non-discrimination et
d’égalité de traitement; aux commissions du personnel de la matière utile
pour faire remonter les problèmes de la base vers l’encadrement et
participer à la mise en œuvre de mesures.
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