
performance

La notion d’inclusion dans la société apparaît dans les années1960, suite aux travaux
sur les discriminations menéspar un sociologue français. Les entreprisesdites

inclusives intègrentce conceptpar conviction ou parobligation, au momentde leur

création ou ultérieurement,et donnentainsi une chanceà chacun.Essentielle aux
yeux de certains, l’inclusion se révèle être un facteurde réussite, aussi bien entermes

de rentabilité que d’image. Zoom sur une tendancepositive et dans l’air du temps.
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Jusqu'au 30 septembre2021,

les restaurateurs reçoivent 1,50 €
supplémentairede l’État

pour chaqueheure effectuée
parun salariéen structure

d’insertion.
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La spécificité de cetype d'entreprise
estd’intégrer parmi sessalariésdes

personnes éloignées de l’emploi et de

leur favoriser l'accès à la formation.

Lesentreprises avecune gouvernance
mixte ont un résultat

opérationnel 48 % supérieur

à celui desentreprises sans femme
dansleur gouvernance.

Source : McKinsey,2007-2013.
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En opposition à l'exclusion, l’inclusion
estassociéeà la prévention des

discriminations, l’égalité deschances,

la diversité et la mixité.

Source : lostintransition.fr/

lentreprise-inclusive-utopie-ou-realite

desTPE-PMEjugent que l’égalité
professionnelle estun thème

important, selon le Laboratoire

de l'égalité (qui rassemble

500 femmes et hommes partageant

une culture communede l'égalité).
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La notion d’inclusion est apparue suite

auxtravaux de ce spécialiste français

de la sociologie du travailet des
questionsrelatives à l'exclusionsociale.

Source : lostintransition.fr/
lentreprise-inclusive-utopie-ou-realite

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 22-24

SURFACE : 279 %

PERIODICITE : Bimestriel

DIFFUSION : (222450)

JOURNALISTE : Isabelle Flayeux

1 septembre 2021 - N°144



L
e cabinet Équilibres accompagne les entreprises
dans la mise en œuvrede leurs politiques d'éga-

lité au travail. Spécialiste de l'inclusion, il intervient
pourconseiller ou sensibiliseren matière d'obligations

légales, de bonnespratiques professionnelleset mana-

gériales. «Par rapport à la discriminationetl'égalité, l’in-
clusion est une promessepositive, supplémentaire,qui
donne à l’entreprise une utilité socialeplus importante,
explique David Mahé, fondateur de Human& Work, pré-

sident du cabinet Équilibres. Plus globalement, être
inclusif signifie accueillir une diversité deprofils, voire

recruter despersonnesunpeu à la marge (seniors, non
citadins...), être respectueux,travailler et organiser l'en-

treprise de manière à ce qu'il n'y ait pasde discrimi-

nation sur lesaugmentations, les contrats de travail,

l'accès aux responsabilités, les dynamiques de car-

rière... » La démarcherelève d’un certain savoir-faire.

« C’est une affaire de compétences, d’investissement
dans le recrutement etaussi d'engagementet d'exem-

plarité du dirigeant. »

Des enjeux à tous les niveaux
Pour David Mahé, les artisans sont des vecteurs d’in-
clusion dans le sensoù « ils appartiennentà un terri-

toire danslequel ils créent de l’emploi. Ils jouent un

rôle significatif au niveau de l’apprentissage en don-

nant auxjeunes la capacitéà entrer dans le monde
du travail, et s’y insérer pour finalement en vivre ».

Pour réussiret s’adapter à l'évolution de la société, les

entreprises doivent placer l’inclusion au centre de leur

organisation,par obligation légale, pour bénéficier d'un

impact social et pour améliorer leurs performances.
Experte égalité professionnelle,dirigeante du cabinet
de conseil Aequiso, vice-présidentedu Laboratoire de

David Mahé
Président du cabinet Équilibres

« L’inclusion estlasuite

logique desévénements
de cesdernièresdécennies.

Les inégalités socialesfracturent
la société. L’entreprise

n’est pasresponsablede tout
et a unrôle à joueren devenant

facteurd’intégration. »

La solidarité et le développement durable sont
lesleitmotivs de Farinez'vous.Lesdeux adresses
parisiennesde cette boulangerie-entreprise
d’insertion regroupent une quinzainede
salariés dont la moitié sont desadultes en

reconversion.« Nous accueillons et formons
aux métiers de la vente et de la production

surdeux ansmaximum. Juriste de formation,

je suisconvaincue par le modèle de l'entreprise
d’insertion, souligne la gérante, Domitille Flichy.

Être considéré comme unsalarié aide

à comprendre ce qu'estun contratde travail,

lesdroits et lesdevoirs qui en découlent,
lesrapportsà la hiérarchie, auxcollègues.
C'estpresqueaussiimportant quele métier
lui-même. »

UNE BOULANGERIE ARTISANALE

Depuis douze ans, Domitille Flichy recrute

despersonnesqui connaissent desdifficultés
de réinsertion professionnelle,envoyéespar

les référents sociaux.Elle ne travaille jamais
seule.« J’ai vraiment besoin que la candidature

soit validée par quelqu'un d’externe. En tant

qu'entreprise d’insertion, nouspercevonsune
subvention qui finance notre travail social de
surencadrement, de formation despersonnes
etd’accompagnement à lasortie. Nous
accueillonsdesdébutantsque nousmontons

en compétences.» Le succèsdeFarinez’vous est
dûen partie à l’appétencede sa gérante pour

son produit. «Je voulais lier le côtésocial avec

la boulangerie carj’adore le pain. Il rassembleet
procure un lien très direct avec le client, même
en production. Je viensdusocial etjen'avais pas
envie decréeruneactivité économique qui ne soit

qu'uneexcuse.Les consommateurs font tout le

temps des retourspositifs. Ils reviennentautant
pour la qualité que pour l’ambiance et lesprofils

atypiques desvendeurs.»
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l’égalité, Corinne Hirsch souligne
que l'égalité femmes-hommesest
un enjeu de société, de justice. « Les

chiffres ne bougent pas beaucoup
et certainsont même empiré avec
la crise Covid. Le corpusde lois qui
existe depuis plus de trente ansfait
avancer certains sujetsmais laplu-

part desentreprises ont seulement
commencé à bouger à partir du

momentoùsont apparueslessanc-

tions et lespénalitésfinancières éle-

vées, accompagnéesde contrôle... »

Convaincre et accompagner
Partant du constat que beaucoup
de TPE-PMEmanquentd'outils pour
remplir les obligations légales, le

Laboratoire de l'égalité a élaboré le

guide « Égalité femmes-hommes.
Mon entreprise s'engage», en 2017.
« L'objectif est de lever les freins liés

aux stéréotypes de sexe et de favo-

riser le développement de plans
d'action enfaveur de l’égalité profes-

sionnelle, précise Corinne Hirsch. Les

dirigeants et dirigeantes ont pour la
plupart la conviction que faire avan-

cer l'égalité femmes-hommesest
positif pour leur entreprise auglobal
mais ilsou ellesnesaventpaspar où
commencer. » Résolument pratique,
le guide de 80 pages débutepar un

zoom sur les préoccupationsdes
entreprises plutôt que sur leurs obli-

gations et fait la part belle à la pho-

tographie. « Nous avons souhaité un

support qualitatif pourconvaincre
et déclencherl'envie. Les chiffres
parlent d'eux-mêmes. L'égalité pro-

fessionnelle est un levier pour sti-

muler la performance économique
et humaine. » La nouvelle édition de
2021 comporte aussiun volet pratique

sur lesviolences faites aux femmes.

CABINET ÉQUILIBRES:

01 86 2222 50
contact@equilibres.eu

j equilibres.eu

LABORATOIRE DE L’ÉGALITÉ :

contact@laboratoiredelegalite.org
www.laboratoiredelegalite.org

«On devientfort quandon acceptesavulnérabilité»

Entreprisedel'économie socialeet solidaire,

Caféjoyeux a ouvert cinq cafés-restaurants
à Rennes,Pariset Bordeauxavecl’ambition
de« rendre le handicap visibleet favoriserla

rencontre,enproposant du travail,en milieu
ordinaire,à despersonneséloignéesde l’emploi>
Au total, 51 personnesensituation de handicap

mental et cognitif, surnommées les «équipiers
joyeux », occupent en CDI un posteau niveaude
l’accueil, de la caisse,de la cuisine et du service

en salle.Toussont accompagnéset formés par une dizainede managers
et professionnelsde la restauration.Majoritairement atteints detrisomie 21

ou detroubles cognitifs comme l’autisme, les équipiersjoyeuxfont partie

d’une catégoriede population deux à trois fois plus touchée par le chômage.
« Seules0,5% despersonnesatteintes dehandicap mental travaillent

en milieu ordinaire.» L'intégralitédesbénéfices sert au développement
descafés-restaurantsqui servent desproduits fraiset faits maison.

bonjour@cafejoyeux.com
1 www.cafejoyeux.com

« La diversité, c'est commentje peux m’assurer d’avoir desgens
dansmonentreprise qui sont divers. L’inclusion, c’estcomment

m’assurer que ces personnesdiversesserontpleinement épanouies
etperformantesau sein de l’entreprise »,

Caroline Chavier,CEO ducabinet de recrutement TheAllyance

---------------- INFO EN + ----------- ------
<ICI>MJT

POUR LES PLUS

DEMUNIS

Le projet ICI, pour
Incubation-Création-Inclusion,

est apparuà Lyon en 2018. Initié par

l'organisation non gouvernementale

Entrepreneursdu monde, il a pour
objectif de « favoriserl'inclusion
socio-économique durable de

personnesen situation de précarité
ou sur lepoint d'y basculer».

En France,près de10 millions de
personnesvivent sousle seuil

de pauvreté.Faceà ceconstat,
l’associationcrééeen 1998 mène

un programme spécialisédans le

domaine de l'entrepreneuriaten

restauration, un secteur en mutation

depuis le débutde la crisesanitaire.
Chaqueporteur de projet suit un

parcours découpéen trois étapes:

écouteet orientation, formation
intensive,test et lancement de

l’activité. Entrepreneurs du monde

travailleen lien étroit avec des

organismespublics et privés,
partenairestechniques et financiers,

pour lever les freinsà l’insertion. Les

futurs entrepreneurs bénéficient, en
collectif, de formations techniques

et pratiques dispenséessur plusieurs

mois par l’équipede l’association
ou desintervenants extérieurs.

L'éco-responsabilité(lutte contre le

gaspillage,promotion descircuits

courts...)fait également partie des

notions abordéespar ICI. Organisées
sur sites,desvisitesde restaurateurs,

de fournisseurs,de maraîcherset

d’autres professionnels,donnent

une approche globaledu métier
et offrent une vision plus précise

de la réalitédu terrain.

m www.entrepreneursdumonde.org
Li incubationcreationinclusion.fr
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