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La Fédération Nationale Léo Lagrange est partenaire et maître d’œuvre, depuis 2004, du projet à dimension européenne EQUAL.
L’objectif de ce projet : combattre concrètement les discriminations, réduire les inégalités, pour une meilleure cohésion sociale.
Léo Lagrange Nord/Pas de Calais, décline, sur la région les 2 volets de ce projet :
-

Le programme d’éducation à la citoyenneté « Démocratie & Courage » est lancé à partir de cette année scolaire 20072008. Journées thématiques de sensibilisation à la lutte contre les discriminations, il est animé par de jeunes volontaires et
vise les jeunes de 11 à 17 ans dans les établissements scolaires et les structures socio-éducatives. Léo Lagrange Nord/Pas
de Calais en est directement le coordinateur.

-

TRANSFERT, transfert de pratiques pour un accès non discriminatoire aux stages et à la formation professionnelle,
constitue le deuxième volet. EN Nord/Pas de Calais, une expérimentation est en cours : la mise en transparence d’offres de
stage au travers d’une plate-forme internet et le traitement des réponses par voie de CV anonyme.
Léo Lagrange Nord/Pas de Calais est partenaire de cette démarche qui est actuellement portée par l’UNSA.

Le but de cette expérimentation est de prendre la mesure de l’impact réel d’un recrutement fait grâce au CV
anonyme. Les résultats de cette expérimentation permettront de définir si l’usage du CV anonyme permet ou non
d’améliorer la prise de contact pour ce qui concerne les candidats potentiellement discriminés sur les critères de
civilité, de nom/prénom, d’adresse ou encore de photo.
Il n’est pas question de remettre en cause l’existence de discriminations à l’accès au stage et à l’emploi. Des rapports et études
factuels ont prouvé qu’elles existent bien et ce dans tous les domaines professionnels. Discriminations volontaires ou non,
conscientes ou non, il est en tout cas nécessaire de se pencher sur la caractéristique systémique des discriminations à l’accès
aux stages, aux formations, à l’emploi : Ce sont également des procédures, des interactions entre différentes structures, des us et
habitudes qui génèrent de la discrimination.
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Léo Lagrange Nord/Pas de Calais, dans le cadre de ses valeurs fondamentales, de son engagement citoyen, a souhaité participer à
cette expérimentation en réalisant les démarches suivantes :
-

-

Créer un compte « recruteur » sur la plate-forme internet de la société L4M intégrant la démarche d’anonymisation des CV : ce
compte va permettre à Léo Lagrange Nord/Pas de Calais, mais également aux associations affiliées et structures partenaires
volontaires de la région de contribuer à cette démarche citoyenne et de mettre en transparence sur le site L4M leurs offres de
stage.
Y inscrire ses offres de stage
Informer régulièrement le réseau associatif, celui de permanents, de structures socio-éducatives partenaires, de manière à leur
donner tous les éléments et outils leur permettant d’intégrer ce projet d’expérimentation.
Organiser pour les parties prenantes du projet des réunions d’information avec Béatrice RAY, chef de projet TRANSFERT EQUAL
Nord
Organiser, pour les intéressés, des formations d’accompagnateurs à l’accès aux stages ou des formations de méthodologie au
recrutement par CV anonyme, ces formations étant organisées par le biais de Béatrice RAY.

Cette démarche citoyenne vous interpelle ?
N’hésitez pas à contacter Cécile FOURNIER, coordinatrice du pôle Citoyenneté à la Délégation Régionale Léo Lagrange NPC.
Vous seront communiquées les informations nécessaires pour vous connecter au compte créé par Léo Lagrange NPC. Les offres que
vous ferez paraître sur le site L4M permettront d’alimenter l’expérimentation qui nécessite, pour pouvoir analyser les résultats, un
échantillonnage le plus conséquent possible de participants, d’offres de stages et de réponses par CV anonyme. Grâce au
renseignement de votre propre e-mail, vous recevrez directement les réponses dans votre boîte sans qu’elles passent par Léo Lagrange.
L’avantage de la création d’un site unique par Léo Lagrange NPC : un seul site pour tout un réseau d’acteurs, Léo Lagrange étant
partenaire au niveau national du projet TRANSFERT EQUAL.
Liens utiles :

http://www.l4m.fr/transfert.html

http://www.democratie-courage.fr

http://www.leolagrange-fnll.org/
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