
UNE RÉALITÉ 
TOUJOURS 
PRÉSENTE AU 
QUOTIDIEN
La discrimination est une 
inégalité de traitement 
ou une atteinte à la 
dignité fondée sur l’un 
des 25 critères détaillés 
dans cette plaquette. Voici 
quelques exemples de 
situations.

La discrimination

On m’a refusé  
un poste en raison  
de mon âge.

Je n’ai pas été retenue 
sur un poste à cause de 
mes origines.

Mon collectif de travail 
me rejette parce que je 
suis étranger.

Mes compétences ne 
sont pas reconnues à 
cause de mon sexe.

#1 ÂGE

#4 ORIGINE

#3 APPARTENANCE

#2 SEXE

Tous les êtres 
humains naissent 
libres et égaux en 

droit et en dignité.
Article I de la 

Déclaration universelle 
des droits de l’homme 

et du citoyen

L’UNSA-Ferroviaire est à vos côtés au 
quotidien et lutte contre toutes les formes 
de discriminations.

https://fr-fr.facebook.com/unsaferroviaire/
https://twitter.com/UNSAFerro_Off?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr.linkedin.com/company/unsa-ferroviaire
https://www.unsa-ferroviaire.org/com/homepage
https://www.instagram.com/unsa.ferroviaire.officiel/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCySGTQi7KQJUyB7EMtcfDwg
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Absente pour congé 
maternité, je n’ai pas 
été proposée aux 
notations.

Les postes disponibles à 
la fin de ma formation 
ne sont pas accessibles 
aux PSH.

On m’a refusé une 
promotion sous 
prétexte que ma santé 
n’était pas fiable.

On a voulu me soumettre 
à des tests génétiques 
lors de l’examen médical 
préalable à l’embauche.

#5 GROSSESSE

#6 HANDICAP

#7 ÉTAT DE SANTÉ

#8 GÉNÉTIQUE

Rejoignez le groupe dédié à la mixité et à l’égalité : ledieu.d@unsa-ferroviaire.org

ET LES EXEMPLES PEUVENT CONTINUER...
#9 ORIENTATION SEXUELLE
Mes collègues refusent de partager les 
vestiaires de travail parce que je suis 
homosexuel.

#10 IDENTITÉ DE GENRE
Je suis transgenre et mon employeur 
refuse de modifier mes documents 
administratifs.

#11 OPINIONS POLITIQUES
Je n’ai pas été intégré à un groupe 
de travail en raison de mes opinions 
politiques.

#12 ACTIVITÉS SYNDICALES
On me reproche mon manque de 
disponibilité professionnelle du fait de  
mes mandats syndicaux.

#13 OPINIONS PHILOSOPHIQUES
Je n’ai pas été invité au repas d’équipe 
parce qu’il n’y en avait pas un adapté à 
mes choix alimentaires.

#14 SITUATION DE FAMILLE
On m’a refusé un poste à responsabilité en 
raison du doute sur ma disponibilité, car je 
suis parent isolé.

#15 APPARENCE PHYSIQUE
Les ASCT, il faut qu’elles soient jolies.

#16 NOM
On m’a refusé un entretien en raison de 
mon nom à consonance étrangère.

#17 › #19 CROYANCES, APPARTENANCE 
OU NON-APPARTENANCE À UNE 
RELIGION DÉTERMINÉE
On m’a refusé le poste de manager parce 
que je ne voulais pas raccourcir ma barbe.

#20 MŒURS
On m’a refusé un poste parce que je suis 
fumeur.

#21 LIEU DE RÉSIDENCE
On m’a refusé une voiture de service parce 
que j’habite dans une zone « sensible ».

#22 PERTE D’AUTONOMIE
Après mon accident, je n’ai pas pu 
réintégrer mon poste, car il n’était  
soi-disant pas adaptable.

#23 VULNÉRABILITÉ RÉSULTANT  
DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE
On ne m’a pas inscrit à une formation 
parce qu’on pensait que je n’aurais pas les 
moyens d’avancer les frais.

#24 CAPACITÉ À S’EXPRIMER  
DANS UNE LANGUE AUTRE QUE  
LE FRANÇAIS
Mon CV n’a pas été retenu, car il est 
indiqué que je parle une langue étrangère 
et/ou régionale.

#25 DOMICILIATION BANCAIRE
On m’a demandé une domiciliation 
bancaire en métropole pour traiter ma 
demande de logement.
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