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Le gouvernement sommé de généraliser le CV anonyme

LA QUESTION du CV anonyme, serpent de mer de la lutte contre les discriminations à l'embauche, ressurgit

dans le débat public. Le Conseil d'Etat a sommé le gouvernement, mercredi 9 juillet, de prendre le décret

d'application d'une loi qui remonte à 2006, rendant obligatoire ce CV anonyme dans les entreprises de plus

de 50 salariés. La plus haute juridiction administrative a donné " six mois " au premier ministre pour le faire.

" Le délai raisonnable imparti " a été " dépassé ", a-t-elle justifié.

Le Conseil d'Etat avait été saisi en 2010 et 2011 par deux organisations : le Modem Sciences Po et la Maison

des Potes. Les deux associations dénonçaient le fait que soit sans cesse repoussée la prise de ce décret au

motif du besoin " d'expérimentation ". Comme d'autres organisations militantes, le MoDem Sciences Po et la

Maison des potes – qui se sont félicités de la décision du Conseil  d'Etat – estiment que le CV anonyme

constitue un outil important pour lutter contre les discriminations.

Autres méthodes

Suite à la décision du Conseil d'Etat, la ministre de la jeunesse et de la ville Najat Vallaud-Belkacem a rappelé

dans un communiqué qu'un groupe de travail " dès la rentrée " allait être mis en place avec les partenaires

sociaux et les associations. Une nouvelle " évaluation " des méthodes de recrutement sera engagée afin de

déterminer " les  meilleures conditions d'application de la  loi  ".  Pas sûr,  donc,  que le CV anonyme soit

malgré tout généralisé, celui-ci étant pour certains spécialistes une " fausse bonne idée ". D'autres méthodes

de lutte contre les discriminations à l'embauche pourraient être développées (CV vidéo, mises en situation…).

L'idée de l'anonymisation des CV est née après les émeutes en banlieue de 2005. La loi sur l'égalité des

chances, votée en 2006, la reprenait à son compte. Mais le décret d'application n'avait jamais été publié, dans

l'attente d'une expérimentation dont les résultats, publiés en 2011, se sont révélés à l'opposé des attentes.

Cette étude – critiquée depuis – avait été menée en partenariat avec Pôle emploi. Elle montrait qu'avec un

CV classique, un candidat issu de l'immigration avait 1 chance sur 10 de décrocher un entretien, contre 1 sur

22 quand il le CV était anonymisé. Les chercheurs expliquaient ce résultat par la tendance des recruteurs à

relativiser les carences (fautes d'orthographe, diplômes moins prestigieux…) des CV des candidats quand ils

connaissaient leurs origines sociales.

E. V.
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