
Les outils de lutte contre les 
discriminations



1er outil : La législation

IL EST LÉGALEMENT INTERDIT DE DISCRIMINER!

Les 3 lois anti-discriminations du 10 mai 2007

Les ordonnances bruxelloises de 2008 « Diversité »

Loi du 22 avril 2012 modifiée par la loi du 12 juillet 2013 sur la lutte contre 
l’écart salarial entre hommes et femmes

La loi sur le bien-être au travail du 4 août 1996 (mis à jour au 21/4/2016)

La loi sur la prévention des risques psycho-sociaux au travail du 28/2/2014 
complétant la loi 1996 et de l’Arrêté Royal du 10 avril 2014. 

Les conventions collectives de travail  (CCT 38, 95, 9, 22…)



Les conventions collectives du travail (CCT)

 CCT n°9 : la structure de l’emploi dans l’entreprise, politique du personnel (Bilan social, 
Classification de fonctions)

CCT n°25 ter : l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les 

travailleurs féminins.

CCT n°38 : l’égalité de traitement lors du recrutement et la sélection des travailleurs

CCT n° 95: l’égalité de traitement durant toutes les phases de la relation de travail

CCT n°22 :  l’accueil des nouveaux travailleurs

CCT n°26 : les garanties de rémunérations des personnes handicapées employées dans 

un régime de travail normal

CCT 104 : Plan pour l’emploi des travailleurs âgés (+45) 



Les conventions sectorielles

Un code de conduite de prévention de la discrimination ethnique a été adopté 
en 1996 sous forme d’une CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal dans le 
secteur intérimaire

Certaines CCT sectorielles contienne également des clauses de non-
discrimination. Sont notamment concernés les secteurs: 

 de l’électricité (CTT 5 mai 1999, CTT 30 juin 1999),

 du textile( CCT 22 mai, CTT 5 octobre 2003),

 du nettoyage (CTT 16 juin2003),



2ème outil: Le Plan de diversité
Une analyse de la situation de différents groupes dans l’entreprise : Favoriser l’engagement de groupes-cibles discriminés et 

notamment l’égalité de traitement de ceux-ci :

1. Travailleurs d’origine étrangère, 
2. Jeunes de – 26 ans,
3. Travailleur avec peu de qualifications (sans CESS),
4. Travailleurs expérimentés de + 45 ans,
5. Travailleur avec un handicap,
6. Hommes = femmes 

Ces groupes sont nettement sous-représentés sur le marché du travail bruxellois, par rapport à leur importance quantitative dans la 
société :  Analyse de la situation de différents groupes dans l’entreprise du point de vue de l’égalité.

 L’analyse qualitative  sur 4 domaines d’intervention

 le recrutement et la sélection ; 

 la gestion des ressources humaines ; 

 la communication interne ;

 le positionnement externe. 

Une série d’actions que l’employeur s’engage à mettre en place afin de promouvoir la diversité sur les lieux de travail.

Le plan de diversité en RBC est encadré par une ordonnance et un arrêté d’exécution

Ces plans doivent impérativement être élaborés en concertation avec les représentants des travailleurs.



6 phases pour le plan de diversité

1. Constituer un groupe de travail diversité/une structure porteuse

2. Dresser un état des lieux/faire une photographie de l’entreprise

3. Quelles actions pour quels besoins et quels groupes cibles?

4. Quels coûts pour quelles actions ?

5. Mise en œuvre : la pratique sur le terrain

6. Évaluation intermédiaire et finale du Plan d’action diversité pour l’obtention ou non du 
label diversité : 
 Evaluation intermédiaire au bout d’un an. 

 Evaluation finale après 2 ans. 

Un accompagnement par le service Diversité d’Actiris

et des conseillers syndicaux diversité



La structure porteuse = Groupe de travail diversité

Afin d’élaborer le plan de diversité, une structure porteuse doit être mise 
en place. 

Elle est constituée de représentants des travailleurs, de la direction et 
souvent d’un consultant de la Cellule Diversité d’Actiris

Le conseiller diversité syndical peut ponctuellement y participer à la 
demande du délégué(e) syndical(e)



Procédure d’approbation du plan de diversité



Plan de consolidation
Après un plan de diversité, une entreprise peut choisir ou non de poursuivre les 

actions via un plan de consolidation

pas soumis à un co-financement par la Région mais accompagné gratuitement par 
Actiris

Il s’agit de poursuivre les actions de diversité, de reprendre des actions qui n’ont 
pas pu être réalisées totalement ou partiellement et d’introduire de nouvelles 
actions. 

 La politique de diversité ne doit pas être un one shot mais structurel 



3ème outil: la Charte de la diversité

C’est un engagement de l’employeur à mener une politique de diversité dans 
l’entreprise.

Cette charte n’est pas contraignante et n’a aucune valeur juridique.

Elle est signé uniquement par l’employeur



4ème outil: le Label diversité

Le Label diversité est la reconnaissance que l’entreprise a bien mené son projet de 
plan de diversité dans l’entreprise et qu’il a été évalué positivement au Comité de 
gestion de Actiris

Il représente plus une récompense médiatique/marketing pour l’employeur,



5ème outil: Vos conseillers syndicaux de la diversité!
Vos Check-list de la diversité

• les Conseillers en diversité sont des facilitateurs surtout sur le plan de 
l’accompagnement des délégués syndicaux dans les entreprises.

• Les formations syndicales et intersyndicales

• Journée d’étude, ciné-débats sur des discriminations spécifiques ( racisme, 
sexisme, homophobie … )

• Création d’outils pédagogiques : Réalisation de Brochures, flyers, actions, …

• Guide au niveau de la Législation;

• Gestion pratique de situations de discrimination :
• Accompagnement individuel de victimes de discrimination 
• collaboration avec les services juridiques des centrales syndicales et/ou UNIA

• sites Internet syndicaux et intersyndical



6e outils : Nos collaborations

UNIA (Ediv)  : Centre  Interfédéral pour l’Egalité des Chances et la Lutte Contre le 
Racisme

Institut pour l’égalité des Femmes et des Hommes

Service diversité Actiris

Associations spécifique de terrain



Site Intersyndical Diversité

diversities.brussels
diversities.brussels

