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L’Etat et les associations dans la lutte 
contre les inégalités
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Un exemple de service public
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Observe cette vidéo : dans quel domaine s’exercent la plupart 
des discriminations comme c’est le cas ici ? Quelle est la 
discrimination, qui est la plus fréquente, qui est évoquée ici ?

Capture d’écran de la vidéo « Flagrants délits » tirée du 
site www.halde.fr

www.ledauphine.com

www.halde.fr
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Voici la correction (ne pas noter).

Capture d’écran de la vidéo « Flagrants 
délits » tirée du site www.halde.fr

www.ledauphine.com

C’est dans le domaine de l’emploi que s’exercent la plupart des 
discriminations. La discrimination la plus fréquente est le 
racisme.

www.halde.fr



  

La Halde note pour l’année 2008 une augmentation de 25 % des réclamations. En 
2008, sur les 7 788 réclamations reçues, la moitié concerne l’emploi, essentiellement des 
entraves à la progression de carrière ou au recrutement. Elles arrivent loin devant le 
logement (7 %) et l’éducation (5 %).
Le premier critère de discrimination reste l’origine (29 %) suivi du handicap (21 %), de 
l’âge (7 %), des activités syndicales (5 %), du sexe (4 %). Les convictions religieuses 
n’entrent en cause que dans 2 % des cas. 
Toutes les réclamations reçues par la Halde ont été examinées. Le rapport indique 
qu’elles se sont terminées notamment par 68 interventions en justice, 42 médiations et 
299 recommandations adressées au gouvernement, aux entreprises et collectivités 
locales.
D’après Le Nouvel Observateur, 13 mai 2009
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Surligne en vert les domaines de discrimination et en rose les 
discriminations en elles-mêmes.

Le bilan de la Halde
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Voici la correction.

Le bilan de la Halde
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Qui peut-on saisir quand on est victime d’une discrimination ? 
Cherche sur le site de cet organisme la signification de ce sigle. 

Campagne de communication 
de la Halde dans le métro 
parisien, décembre 2007

Hachette 2010
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Voici la correction.

Campagne de communication 
de la Halde dans le métro 
parisien, décembre 2007

Hachette 2010

Quand on est victime d’une discrimination, on peut s’adresser à 
la Halde, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et 
pour l'égalité.
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Encadre en rose ce qui montre que la Halde est un organisme 
d’Etat.

Campagne de communication 
de la Halde dans le métro 
parisien, décembre 2007
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Voici la correction.

Campagne de communication 
de la Halde dans le métro 
parisien, décembre 2007



  

Afin de promouvoir l’emploi des personnes handicapées, la loi n°87-517 du 10 juillet 1987 a 
institué un dispositif, dit d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, imposant à tout 
employeur qui occupe au moins vingt salariés de prendre des mesures pour favoriser 
l’insertion professionnelle des personnes handicapées, à hauteur de 6 % de son effectif. 
Par ailleurs, tant le droit communautaire que le droit interne consacrent le principe général 
d’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail prohibant les discriminations 
fondées, notamment, sur le handicap.
Régulièrement sollicitée par les acteurs de l’emploi sur la légalité de leurs pratiques et les 
actions à promouvoir au regard, notamment, de leur obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés, la haute autorité entend, par le présent avis, rappeler le cadre légal dans 
lequel s’inscrit l’accès à l’emploi des personnes handicapées et préciser les pratiques pouvant 
être développées dans le respect des principes d’égalité de traitement et de non-
discrimination. 

© Marie Desmares

Lis attentivement ce texte.

Délibération de la Halde relative à l’accès à l’emploi privé des personnes handicapées n° 2010-
126 du 14 juin 2010
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Comment s’appelle une décision de la Halde ?

Un arrêté
Une loi
Une délibération
Une directive

Comment la Halde est-elle intervenue ici ?

La Halde a fait voter une loi
La Halde a rappelé la loi
La Halde a sanctionné le gouvernement
La Halde a sanctionné une entreprise ne respectant pas la loi
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Comment s’appelle une décision de la Halde ?
Un arrêté
Une loi
Une délibération
Une directive

Comment la Halde est-elle intervenue ici ?
La Halde a fait voter une loi
La Halde a rappelé la loi
La Halde a sanctionné le gouvernement
La Halde a sanctionné une entreprise ne respectant pas la loi

Voici la correction.



  

La Halde voit ses délibérations de plus en plus suivies d’effets. 98 % des arrangements 
qu’elle propose sont acceptés. Et ses observations présentées devant les tribunaux sont 
prises en compte à 82 %. Les dédommagements obtenus pour les personnes victimes de 
discriminations sont de plus en plus importants. La Halde a ainsi permis que la justice 
accorde 200 784 euros à une salariée licenciée en raison de sa grossesse. Elle a aussi obtenu 
d’un tribunal la condamnation d’une agence immobilière qui avait refusé une location à 
une personne à cause de sa nationalité. Elle a obtenu 560 000 euros pour un salarié 
victime de discrimination en raison de son orientation sexuelle.
D’après Le Monde, 13 mai 2009
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Surligne en vert les actions menées par la Halde pour les  
victimes de discrimination et en rose les résultats obtenus.

Des résultats concrets
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Voici la correction.

Des résultats concrets
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Dans les trois exemples cités à la fin du texte, quelles 
discriminations ont été sanctionnées ?

La Halde voit ses délibérations de plus en plus suivies d’effets. 98 % des arrangements 
qu’elle propose sont acceptés. Et ses observations présentées devant les tribunaux sont 
prises en compte à 82 %. Les dédommagements obtenus pour les personnes victimes de 
discriminations sont de plus en plus importants. La Halde a ainsi permis que la justice 
accorde 200 784 euros à une salariée licenciée en raison de sa grossesse. Elle a aussi obtenu 
d’un tribunal la condamnation d’une agence immobilière qui avait refusé une location à 
une personne à cause de sa nationalité. Elle a obtenu 560 000 euros pour un salarié 
victime de discrimination en raison de son orientation sexuelle.
D’après Le Monde, 13 mai 2009

Des résultats concrets



  

La Halde voit ses délibérations de plus en plus suivies d’effets. 98 % des arrangements 
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Voici la correction.

Des résultats concrets

Le sexisme, le racisme et l’homophobie.



  

Observe cette vidéo : à côté des services publics comme la 
Halde, qui peut aussi lutter contre les inégalités ? Donne des 
exemples.

Capture d’écran de la vidéo « Vous aussi, aidez le 
Secours populaire 75 » tirée du site www.youtube.com

www.youtube.com© Marie Desmares



  

Voici la correction (ne pas noter).

© Marie Desmares

Les associations humanitaires, comme le Secours populaire 
français, mais aussi la Croix rouge française, les Restos du cœur, 
le Secours catholique…
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Un exemple d’association
le Secours populaire français
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Quelles sont les missions du Secours populaire français ?

Les principales missions du Secours populaire française

Le SPF donne ou vend à 
bas prix aux personnes 

démunies de la nourriture 
et des vêtements.

Le SPF développe des 
ateliers d’insertion qui 

dispensent une formation 
professionnelle aux 

chômeurs non qualifiés

Le SPF aide les personnes 
dans leurs démarches pour 

obtenir ou se maintenir dans 
un logement

Des bénévoles, d’anciens 
enseignants, aident les 

enfants à faire leurs devoirs 
et leur organisent des 

sorties culturelles.

Chaque année, les Pères 
Noël verts du SPF 

organisent des fêtes de fin 
d’année auprès des familles 

défavorisées.

Chaque année, le SPF 
organise des vacances pour 
les personnes en difficultés.
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Voici la correction.

Les principales missions du Secours populaire française

Le SPF donne ou vend à 
bas prix aux personnes 

démunies de la nourriture 
et des vêtements.

Le SPF développe des 
ateliers d’insertion qui 

dispensent une formation 
professionnelle aux 

chômeurs non qualifiés

Le SPF aide les personnes 
dans leurs démarches pour 

obtenir ou se maintenir 
dans un logement

Des bénévoles, d’anciens 
enseignants, aident les 

enfants à faire leurs 
devoirs et leur organisent 

des sorties culturelles.

Chaque année, les Pères 
Noël verts du SPF 

organisent des fêtes de fin 
d’année auprès des 

familles défavorisées.

Chaque année, le SPF 
organise des vacances 
pour les personnes en 

difficultés.
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Surligne deux chiffres afin de montrer l’importance de l’action 
du Secours populaire français dans la lutte contre les inégalités.

Le Secours populaire français en chiffres

. 1 872 000 personnes aidées

. 70 millions de repas distribués

. 1 232 permanences d’accueil

. 1 million de donateurs

. 80 000 bénévoles

. 6 635 personnels de santé

. Présence du SPD dans 60 pays



  

Chaque année, le SPF aide près de 2 millions de personnes et 
distribue 70 millions de repas. 
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Voici la correction (ne pas noter).

Le Secours populaire français en chiffres

. 1 872 000 personnes aidées

. 70 millions de repas distribués

. 1 232 permanences d’accueil

. 1 million de donateurs

. 80 000 bénévoles

. 6 635 personnels de santé

. Présence du SPD dans 60 pays
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Qui est cet homme au premier plan ? Qui fait fonctionner le 
SPF ? Combien sont-ils ? Que signifie leur nom ?

La « Journée des oubliés des vacances ». Le 18 août 2009, 5 000 
enfants défavorisés d’Ile-de-France, sont partis une journée à la 
plage de Cabourg avec le SPF

Nathan 2010
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Voici la correction.

Il s’agit d’un bénévole. Les 80 000 bénévoles du SPF donnent de 
leur temps afin de faire fonctionner l’association.

Nathan 2010

La « Journée des oubliés des vacances »



  

Observe cette vidéo : D’où vient l’essentiel de l’argent 
nécessaire au fonctionnement du Secours populaire français ?

Capture d’écran de la vidéo « Le collier » tirée du site 
www.secourspopulaire.fr

© Marie Desmares www.secourspopulaire.fr



  

Voici la correction.
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Les dons du public, encouragés par des campagnes de 
communication, correspondent à 60,5 % des ressources du SPF.

Les ressources du Secours populaire

Nathan 2010
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