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Une enquête sur le racisme, pourquoi ? 

 

Les récents actes de haine, les peurs et les amalgames, ainsi que des 
phénomènes latents de plus longue date font du racisme un sujet d’une 
actualité brûlante. La recrudescence du racisme et d’expression 
discriminatoires menace la démocratie et l’ensemble des travailleur.es.  

Les trois organisations syndicales à Bruxelles se mobilisent en front commun 
dans la campagne "Racism, Game Over". Cette campagne de sensibilisation 
vise à lutter contre le racisme au sein des entreprises à Bruxelles. Bruxelles, 
une ville sans racisme. Bruxelles, une région où les droits de chacun.e sont 
respectés, et où il est agréable de vivre et de travailler, voilà notre objectif. 

A la CSC, à la FGTB et à la CGSLB, nous savons que la réussite de l’ambitieux 
projet d’une ville sans racisme repose notamment sur des chantiers à mener 
avec nos délégué.es syndicaux.  

Pour mieux orienter la campagne, une enquête intersyndicale a été menée 
auprès de nos délégué.es entre fin 2015 et début 2016, avec la Professeure 
Nouria Ouali (ULB) et le Professeur Albert Martens (KU Leuven). Grâce à cette 
enquête, les trois syndicats ont ainsi interrogé des centaines de délégué.es au 
sujet du racisme sur le lieu de travail et dans la ville.  

Cette enquête, sous forme de questionnaire anonyme, avait comme objectif de 
constater l’existence ou non du racisme au sein de l’entreprise et, le cas 
échéant, les différentes formes de racisme, de les identifier et de cerner les 
manières d’y répondre. Les résultats de cette enquête serviront à (ré)orienter 
les actions syndicales futures. Vous trouverez dans la présente brochure une 
synthèse des principaux résultats de l’enquête1.  

1 L’enquête in extenso est disponible en Français et en Néerlandais, sur 
demande par mail à l’une des adresses des responsables que vous 
trouverez en dernière page de la présente brochure.  

 
 

                                                           



I. La liste des questions et l’échantillon  
 

Le questionnaire, qui a été rédigé en français et en néerlandais, 
comprenait 26 questions portant sur cinq thèmes principaux :  
• Les formes de racisme 
• Les mesures prises pour mettre fin au racisme  
• Les instruments de lutte contre le racisme au sein de l'entreprise 
• Le soutien et la résistance des différentes actrices et acteurs sur le lieu 
de travail 
• Les possibilités d'action contre le racisme 
 

En février 2016, il y avait 307 questionnaires remplis: 263 avaient été 
remplis en Français et 44 en Néerlandais. 207 délégué.es ont mentionné 
la région où ils vivent : 
- 48% Bruxelles 
- 26% Wallonie 
- 26% Flandre 

En termes d'âge, il y a un équilibre entre les hommes et les femmes qui 
ont participé à l'enquête: 36% sont âgés entre 25 et 45 ans, 26% entre 
46 et 55 et 28% ont plus de 55 ans. Le groupe d'âge de moins de 25 ans 
est manquant dans cette enquête. 
 

Les participant.e.s exercent les mandats suivants: 
- 51% des répondant.es sont délégué.es syndicaux 
- 36% sont élu.es CPPT  
- 13% sont élu.es dans les Conseils d’entreprise 

En ce qui concerne le statut professionnel des participant.e.s à l'enquête, 
39% des répondant.es travaillant comme employé.e, 32% comme cadre 
supérieur, 22% comme ouvrier.es et 7% comme agent.es statutaires 
(fonctionnaires). 
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Les répondant.e.s sont principalement actifs dans les secteurs suivants 
(par ordre décroissant) : 
(1) Les travaux de la Santé et le social 
(2) La distribution et la vente en gros 
(3) La finance, la banque et l’assurance 
(4) Les services aux entreprises 
(5) Le transport 

 
Quant à l’origine des répondants.es au moment de l’enquête, 

- 89,2% des délégué.es de l’échantillon possédaient la 
nationalité belge au moment de l’enquête.  

- parmi les détenteur.es de la nationalité belge, 68% étaient 
des « natifs », 18% détenaient une nationalité d’un État 
membre de l’UE et 14% avaient eu une nationalité d’un 
pays hors de l’UE.  

- Cette répartition correspond assez bien à celle de 
l’ensemble de la population totale des travailleur.es en 
Région de Bruxelles Capitale où l’on compte 60% de 
Belges, 25% de nationalité UE et 15% de nationalité non-
UE (Rapport Monitoring Socio-économique, 2015). 
 

Enfin, plusieurs parmi eux/elles ont été tant témoins que victimes de 
racisme et de discriminations en dehors de l’entreprise.  
Soit comme témoin : 

- lors de la recherche d’emploi (34,2%),  
- lors de la recherche de logement (33,5%)  
- dans les relations avec les forces de l’ordre (33,3%)  

Soit comme victime : 
- la majorité des délégué.es déclarent n’avoir jamais connu le 

racisme, et ce quels que soient les circonstances proposées et le 
sexe de la personne.  
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- pour celles et ceux qui ont « souvent » vécu le racisme, le 
classement suit le même ordre d’importance : la recherche 
d’emploi (15,5%), de logement (14,1%) et les relations avec les 
forces de l’ordre (11,4%). Ce sont d’ailleurs les deux domaines où 
le Centre interfédéral UNIA constate aussi l’enregistrement du 
plus grand nombre de plaintes. 

- Si l’on cumule les réponses « souvent » et « parfois », les 
relations aux fonctionnaires (36,2%), aux forces de l’ordre (33%), 
et avec les voisin.es (32,4%) viennent en tête de liste avant la 
recherche d’emploi (29,4%).  

- La discrimination en matière de formation professionnelle émerge 
avec 8,6% et dans des proportions quasi équivalentes pour les 
femmes et les hommes. 

 

II. Ce que répondent les délégué.es et élu.es syndicaux 
 
Nous ne reprenons ici que les résultats principaux et syndicalement 
‘incontournables’ (cf. note au bas de la page 1).  

Ils s’articulent autour de six points essentiels : 

1. Oui, le racisme et les discriminations existent bel bien sur le lieu 
de travail.  

2. Le racisme et les discriminations prennent des formes multiples 
mais visent le plus souvent des catégories de travailleur.es 
spécifiques.  

3. Dans l’entreprise, le racisme et les discriminations apparaissent à 
des endroits et à des moments bien précis.  

4. Certains moyens sont plus efficaces que d’autres. 
5. Dans cette lutte, nous ne sommes pas seuls.es. Il est essentiel 

de s’unir et de pouvoir compter sur ceux et celles qui nous 
encouragent pour affronter les résistances et les obstacles. 
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6. La lutte contre le racisme et les discriminations est une priorité à 
mettre à l’agenda syndical dans l’entreprise et à l’agenda des 
organisations syndicales. 

 

1. Les formes et fréquences du racisme 
 
Le racisme existe bel et bien, mais il n’est pas toujours facile pour les 
représentants.es syndicaux de le définir et de l’identifier. C’est justement 
ce qui fut demandé tout au début de l’enquête : « A titre personnel, pour 
vous le racisme c’est quoi ? ». 
 
Ces définitions renvoient à des critères multiples et de natures 
différentes. Elles mentionnent aussi bien des opinions dénigrantes, des 
jugements défavorables ou humiliants que des actes explicites de 
discriminations sur base de l’origine, la nationalité, la couleur de la peau, 
les convictions philosophiques ou religieuses, etc.  

A partir des différents critères utilisés, nous avons identifié trois manières 
de définir le racisme. 

a. Les définitions qui portent sur les modes de penser la 
société, des opinions et des croyances sur les rapports entre 
les groupes sociaux. 

Ces définitions font référence à une idéologie qui hiérarchise les 
humain.es et affirme l’infériorité des personnes et des groupes en raison 
de leur origine, nationalité ou couleur de peau. 

« Le racisme c’est une théorie aberrante (ou plutôt une idéologie) 
prétendant qu'il y a des différences intellectuelles entre les 
hommes fondées sur des caractères génétiques et justifiant des 
discriminations » 

b. Les définitions qui portent sur les attitudes 
 
Elles évoquent : 
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- le rejet de l’autre en raison de sa couleur de peau, de sa religion 
ou de son origine mentionné 31 fois. 

- le refus de la différence culturelle, religieuse ou de couleur ou de 
différenciation par rapport à l’autre mentionné 27 fois. 

- la peur de l’autre qui s’apparente davantage à de la xénophobie 
mentionnée 12 fois. 
 

c. Les définitions qui portent sur les comportements 
 
Ces définitions renvoient à des actes qui ont des conséquences 
concrètes sur les personnes : 
 

- Le traitement inégal est mentionné 25 fois.  
« Je trouve que le racisme a plusieurs critères. C’est une 
discrimination sur le lieu de travail sur base des origines 
différentes, de la nationalité, de la couleur de la peau, de 
la culture. Il faut savoir, qu'il y a des responsables de 
Direction qui ne montrent pas directement le racisme, à 
cause de la loi de 1981. Leur façon de faire c'est de 
pousser les autres à discriminer les personnes de 
différentes couleurs. Plusieurs plaintes on était déposées 
mais sans succès à ce jour. » 

- Les jugements négatifs, stéréotypés et la stigmatisation 
mentionnés 20 fois. 

- Les comportements de haine, de mépris et d’hostilité violente 
mentionnés 17 fois. 

- La négation de la personne, la non-reconnaissance de ses 
qualités ou du travail effectué ou encore le non-respect de la 
personne mentionnés 12 fois. 

- L’exclusion et la séparation des groupes mentionnés 7 fois. 
Des personnes considèrent que le racisme est un terme galvaudé qui 
veut dire « tout et surtout n’importe quoi » ou qui est utilisé comme arme 
lorsque des personnes n’obtiennent pas ce qu’elles désirent.  
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« C'est un moyen qu'utilise les personnes (belges) d'origine 
étrangère pour se protéger lorsqu'on les accusent de méfaits ou 
qu'elles n'obtiennent pas ce qu'elles veulent. Exemple : je suis 
dans le bus je ne donne pas ma place assise à une femme 
étrangère (Maroc) plus âgée que moi. J'ai beau dire que j'ai un 
handicap je suis raciste ou je suis dans une file au magasin et 
une femme marocaine me dépasse je la rappelle à l'ordre, je suis 
raciste. Je parle principalement des Marocains car ce sont les 
plus grands utilisateurs du mot racisme alors qu'eux vis-à-vis des 
autres ce n'est pas triste. » 

 
« Je me demande qu'est-ce qu'être raciste car la question est 
tellement varié que l'on dit de quelqu'un être raciste trop 
facilement. Pour moi le fait de vouloir montrer sa différence peut 
être considéré comme raciste, pourquoi vouloir absolument 
montrer sa différence de religion ou de culture ? Nous sommes 
tous pareil au fond, une tête, deux jambes,.... dans le fond, nous 
sommes tous un peu raciste car les différences de culture ne 
nous permettent parfois pas de nous mélanger (mariage...) car on 
n’a pas la même culture. Perso, je suis fière de l'origine que j’ai et 
cela peu importe ce que les autres en pensent. Le mot racisme 
est un peu trop utilisé pour n'importe quelle situation. » 

 
Enfin, il est important de souligner les références récurrentes et explicites 
à la religion et aux croyances par plus d’un tiers des répondant-es dans 
les questionnaires en néerlandais. L’insistance sur l’appartenance à une 
religion mérite d’être mentionnée parce qu’elle semble prendre le pas sur 
d’autres caractéristiques comme le pays ou le continent d’origine, la 
couleur de la peau ou la prétendue « race ».  
 
Voici les réponses sur les formes et fréquences du racisme sur le lieu de 
travail. 
 

6 
 



 
L’analyse des réponses par proposition (voir graphique ci-dessous, le 
100% est établi par item) indique que les préjugés et les stéréotypes  
sont régulièrement constatés par près d’un.e répondant.e sur deux 
(46%). A l’opposé, le constat du passage à l’acte par la violence 
physique est très faiblement observé : 1,7% régulièrement et 18,9% 
rarement. 
S’agissant des opinions racistes manifestes, 28% des délégué.es 
observent leur expression régulière, 47% considèrent qu’elles sont rares 
et 25% affirment qu’elles sont inexistantes.  
Le traitement inégal des travailleur.es est un comportement 
régulièrement relevé par 22% des répondant.es, rarement par 28% des 
personnes interrogées et il est déclaré inexistant par la moitié des 
répondant.es (50,5%). 
Le dénigrement des personnes ou d’un groupe est un comportement 
régulièrement remarqué chez 17,5% des répondant.es mais il est 
considéré comme rare chez 47% des personnes interrogées. 
Les comportements d’humiliation, de harcèlement au travail, de haine 
raciale, de séparation des espaces communs (réfectoires, salles de 
repos, espaces de travail etc.), de violences verbales et insultes sont 
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constatés de manière régulière par plus de 10% des répondant.es (entre 
10% et 16%).  
Les violences physiques sont jugées inexistantes dans 80% des 
réponses, mais elles sont régulièrement constatées par 1,7% des 
répondant.es et plutôt rarement observées par près d’un.e répondant.e 
sur cinq. 
L’analyse des réponses selon le sexe montre que si le classement des 
formes de racisme est relativement identique, la fréquence 
« régulièrement » présente, pour toutes les propositions, une proportion 
supérieure chez les femmes. Ainsi, le constat régulier de préjugés et 
stéréotypes est plus important chez les femmes que chez les hommes 
(respectivement 52,4% et 46,2%). De même que la régularité d’opinions 
racistes explicites est plus souvent observée par les femmes que par les 
hommes (respectivement 35% et 25%). 
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2. Qui est visé.e ? Les critères à la base des comportements 
racistes ou discriminatoires 

 
A la question « Envers qui s’expriment les comportements racistes et 
discriminatoires que vous avez constatés ? », les délégué.es répondent 
que le racisme se manifeste « régulièrement », en premier, en lien avec 
les convictions religieuses ou philosophiques (32%) et avec la nationalité 
(26,4%), la prétendue race (23,7%) et la couleur de la peau (23,6%). Si 
l’on cumule les constats effectués « régulièrement » et « rarement », les 
cinq critères sur six dépassent les 50%. 

 
L’analyse par sexe nous indique que les constats « régulièrement » 
observés sont classés différemment selon les femmes et les hommes : 
les hommes classent en premier les convictions religieuses alors que les 
femmes les rangent en cinquième position. En revanche, les femmes 
placent la nationalité en première position que les hommes classent en 
deuxième position.  
Le critère de la « prétendue race » apparaît en deuxième position chez 
les femmes mais en cinquième place chez les hommes. Quant à la 
couleur de la peau, elle vient en quatrième position chez les femmes 
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mais en troisième place chez les hommes. Les femmes placent en 
troisième position l’origine des parents alors que les hommes la relèguent 
en dernière position. 
Ces résultats montrent ici aussi la perception genrée des critères sur 
lesquels repose le racisme : les hommes et les femmes n’attribuent pas 
la même importance aux différentes variables ou du moins n’y sont pas 
attentifs de la même façon.  

 

 
 

37,4
34,0

30,9
31,5

27,1
12,4

33,3
37,2

39,2
34,8

30,2
33,7

29,3
28,7
29,9

33,7
42,7

53,9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nationalité
Prétendue race

Origine des parents
Couleur de peau

Convictions religi ou philo
Langue du pays d’origine

Critères sur lesquels le racisme se manifeste selon 
les femmes ("régulièrement" ordre décroissant) 

(r=102 nr=2) Pourcentages

Régulièrement Rare Jamais

33,3

25,7

21,2

18,0

17,8

9,4

42,2

38,6

44,4

46,0

44,6

35,4

24,5

35,6

34,3

36,0

37,6

55,2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Convictions religi ou philo

Nationalité

Couleur de peau

Langue du pays d’origine

Prétendue race

Origine des parents

Critères sur lesquels le racisme se manifeste selon 
les hommes ("régulièrement": ordre décroissant) 

(r=105 nr=3) Pourcentages

Régulièrement Rare Jamais

10 
 



3.Les endroits et les domaines où se manifestent le racisme et les 
discriminations 
 
A la question : « Comme délégué.e syndical.e si vous avez constaté des 
discriminations ethniques, dans quel(s) domaine(s) de votre action les 
avez-vous observées ? ». Les domaines suivants ont été proposés :  
 le recrutement, la sélection, l’embauche 
 la formation 
 la promotion 
 le licenciement 
 la mutation 
 la mise à la retraite 
 l’attribution des horaires 
 la sécurité et l’hygiène 
 la pénibilité du travail (cadence », stress, chaleur, etc.). 

 
Une remarque s’impose d’emblée à propos du fait que les délégué.es 
confirment les pratiques régulières ou rares de la discrimination ethnique 
dans tous les domaines proposés, même si elles restent minoritaires. 
Ceci vient contredire les discours de certain.es représentant.es 
syndicaux et employeur.es qui niaient leur existence sur le lieu du travail, 
comme révélé dans les enquêtes sur cette thématique depuis 2003 
(RITU, FRA, Mapping et CRAW). 
Les deux domaines où la discrimination ethnique a été classée en 
premier sont le recrutement et la sélection, et la promotion 
professionnelle. Il s’agit là des questions relevant des prérogatives 
essentielles des employeur.es, mais dans lesquelles les organisations 
syndicales interviennent notamment dans le secteur public. 
Les horaires de travail, la formation et la pénibilité du travail constituent le 
2e groupe de domaine où 11% des délégué.es ont observé la 
discrimination ethnique. 
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L’analyse des réponses par sexe montre un classement différent des 
constats de la discrimination ethnique chez les déléguées et les 
délégués: les femmes classent en premier la sélection, la pénibilité du 
travail, la mise à la retraite et le salaire alors que les hommes placent la 
sélection, la formation, la promotion et le licenciement en tête. En 
revanche, la pénibilité et le salaire sont relégués chez les hommes en 7e 
et 8e place. Cette différenciation reflète les préoccupations genrées des 
conditions de travail et des discriminations et le fait que les femmes sont, 
en général, plus concernées par la pénibilité, la retraite et les salaires.  

4. Les actions initiées pour combattre le racisme et les
discriminations et leur efficacité

La question « Quelle(s) action(s) avez-vous initié ou envisagez-vous 
d’initier pour faire cesser le racisme et/ou la discrimination ethnique sur le 
lieu du travail ? » contenait plusieurs réponses possibles : 

1. Je n’ai pas à intervenir dans une telle situation
2. Je veux bien agir mais je ne dispose pas des outils pour le faire
3. J’organise un entretien individuel (rappel des valeurs)
4. Je procède à une conciliation/médiation entre les personnes
concernées
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5. J’organise une réunion syndicale de mes affilié.es pour parler de
la plainte
6. Je mets en place une action collective de sensibilisation (rappel
des valeurs syndicales, affichage, formation etc.)
7. J’interpelle directement l’employeur.e ou le/la DRH
8. Je saisis les instances de concertation au sein de l’entreprise
(CE, CPPT, DS) ou la cellule diversité
9. J’enregistre une plainte formelle en tant que délégué.e
10. Je renvoie le/la plaignant.e vers d’autres instances (Centre
pour l’égalité des chances, inspection, MRAX, LDH…)
11. Je saisis directement le service juridique de ma centrale
professionnelle
12 Je saisis directement le service juridique de mon organisation
13. Je saisis directement la cellule diversité
14. Je saisis directement le/la secrétaire permanent.e
15. Autre(s) action(s) à préciser

Sur les 155 réponses obtenues à cette question, une personne sur 
quatre (24,7%) estime inopportun d’intervenir en la matière et trois 
répondant.es sur quatre (75,3%) réfutent au contraire l’idée qu’il n’y a pas 
lieu d’agir. Les hommes ont légèrement plus tendance que les femmes à 
déclarer ne pas à avoir à intervenir dans ce type de situation avec 
respectivement 24,7% et 21,9%. Il s’agit ici d’un message important des 
délégué.es qui marquent ainsi leur adhésion à l’idée que le racisme et la 
discrimination méritent une réaction de la part des organisations 
syndicales. 

Plus de la moitié des répondant.es (51,4%) affirment vouloir agir contre le 
racisme mais ils/elles ne disposent pas d’outils nécessaires pour ce 
faire : c’est plus souvent le cas des hommes (52,5%) que des femmes 
(49,3%). Au regard des nombreux outils que les organisations syndicales 
ont développé ces dernières années pour soutenir la lutte contre la 
discrimination, il y a lieu de s’interroger sur l’émergence d’un tel 
sentiment chez les délégué.es. 
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Les représentant.es syndicaux qui considèrent opportun d’agir 
privilégient plusieurs modes d’action au sein de l’entreprise. Pour 
l’ensemble des répondant.es, les acteurs et les instances de 
concertation dans l’entreprise dans une proportion équivalente sont 
sollicités en premier : les organes de la concertation sociale CE, CPPT, 
cellule diversité, la convocation d’une réunion syndicale ou la sollicitation 
de l’employeur.e ou du/de la responsable des ressources humaines. Les 
délégué.es déploient aussi des modes d’action plus individuelle telle 
que la médiation entre les personnes impliquées ou l’entretien individuel 
avec la personne incriminée pour un rappel des valeurs. 

Le recours aux instances syndicales hors de l’entreprise vient en 
troisième position avec le recours, dans l’ordre d’importance, des 
secrétaires permanent.es, l’enregistrement de leur part d’une plainte 
formelle et le renvoi du problème vers le Centre pour l’égalité des 
chances (UNIA) ou des associations de lutte contre le racisme.  

Remarquons que le recours au service juridique de leur centrale 
professionnelle ou de leur syndicat ou du service diversité de leur 
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organisation sont les initiatives les moins souvent développées or, elles 
peuvent jouer un rôle essentiel dans la constitution comme dans le suivi 
du dossier. 

L’appel aux associations et à l’institution de lutte contre le racisme et la 
discrimination est aussi mentionné par les délégué.es : 55,6% des 
répondant.es qui ont choisi cette proposition déclarent les solliciter ; c’est 
plus souvent le cas des femmes (59%) que des hommes (50%). 

Quant à l’efficacité de ces mesures, en réponse à la question « Ces outils 
de lutte contre le racisme et la discrimination ethnique existant dans votre 
entreprise sont-ils efficaces, sans impact ou insuffisants pour lutter contre 
le racisme ? », les réponses sont plutôt mitigées. 

La « personne de confiance » n’est jugée «efficace » que pour 52,2% 
des répondant.es et « insuffisant[e]» pour 29,4%. Il s’agit cependant de 
l’instrument estimé le plus efficace en terme d’impact avec l’action du 
supérieur hiérarchique, comparé aux chartes, commission et plans de 
diversité, et actions de sensibilisation. 
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L’analyse par sexe indique peu de différences entre les hommes et les 
femmes notamment dans le classement des outils selon leur efficacité. 
Cependant, les femmes jugent « sans impact » plus amplement que les 
hommes les chartes de l’employeur.e (respectivement 50,9% et 31,3%) 
et syndicale (51,1% et 34,6%). 

5. Dans cette lutte nous ne sommes pas seuls.es. Renforçons notre
lutte commune et faisons face aux résistances.

Pour la question « Vous sentez-vous soutenu.e et/ou encouragé.e pour 
mener des actions de lutte contre le racisme et la discrimination 
ethnique ? », nous avons distingué les soutiens qui provenaient des 
acteur.es présent.es dans l’entreprise (travailleur.es, délégué.es, 
direction) de celles et ceux qui agissent hors de l’entreprise (délégué.es 
de mon organisation d’autres secteurs, secrétaires permanent.es, 
délégué.es autres organisations syndicales, le Centre Interfédéral pour 
l’Égalité des Chances (UNIA) ou des Associations de lutte contre le 
racisme). 
Pour les répondant.es ce sont les secrétaires permanent.es des 
organisations syndicales qui apportent dans 51% leur soutien aux actions 
des délégué.es : c’est plus souvent le cas pour des délégués (52,3%) 
que les déléguées (42,2%). Le soutien accordé est aussi le fait des 
délégué.es soit d’autres secteurs mais issu.es de la même organisation 
syndicale selon 41,2% des répondant.es (46,2% pour les hommes et 
36,5% pour les femmes), soit de leur propre délégation d’entreprise 39% 
(38% pour les hommes et 49,3% pour les femmes). Il est intéressant de 
constater ici que les hommes et les femmes ne bénéficient pas du même 
soutien de la part des acteur.es syndicaux que ce soit dans l’entreprise 
ou hors de l’entreprise. 
Enfin, les plus faibles soutiens obtenus proviennent, d’une part, des 
travailleur.es de leur entreprise avec moins d’une personne sur cinq 
(18,8% : 21,9% pour les hommes et 15,8% pour les femmes) et, d’autre 
part, de la direction et la hiérarchie avec une personne sur quatre 
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(26,8% : 28,6% pour les hommes et 25% pour les femmes). Notons que 
le soutien des délégué.es des autres organisations syndicales est jugé 
plus important pour les hommes (30,3%) que pour les femmes (22,4%). 

Mais des résistances existent aussi et nous ne pouvons les ignorer. En 
réponse à la question «Rencontrez-vous des résistances voire des 
obstacles dans votre lutte contre le racisme et la discrimination 
ethnique ? » il apparait que les résistances et les obstacles 
systématiques (« toujours ») constatés sur le lieu du travail sont très 
minoritaires (moins de 10% pour chaque proposition). Ceux-ci sont plus 
le fait des travailleur.es de l’entreprise (9,9%), et de la direction et la 
hiérarchie (9,8%). Si l’on cumule les réponses « toujours » et « parfois », 
les travailleur.es et la direction restent les plus réticents à soutenir les 
actions des délégué.es.  

Ce classement reste valable pour les hommes et les femmes, cependant 
on observe que la résistance des travailleur.es à l’égard des actions 
menées par les femmes (6,5%) est moins forte que celles menées par 
les délégués masculins (9,1%). 
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Les femmes observent proportionnellement plus de résistance de la part 
des secrétaires et permanent.es de leur syndicat (8,6%) et de leurs 
délégué.es d’entreprise (7,6%) que les hommes (respectivement 5,8% et 
4,4%).  

6. Une priorité à mettre à l’agenda syndical de l’entreprise et des
organisations syndicales

A l’agenda dans l’entreprise 
En réponse à la question « En votre qualité de délégué.e syndical.e, 
quelles sont les actions à mettre à l’agenda syndical dans votre 
entreprise ? », les délégué.es envisagent de mettre en place plusieurs 
actions pour lutter contre le racisme et la discrimination ethnique. 
Peu de délégué.es considèrent inutiles les actions proposées pour lutter 
contre le racisme. Cependant, les proportions relatives pour chaque 
action sont significativement plus élevées chez les femmes que chez les 
hommes, notamment « la mise en place d’un plan d’action contre le 
racisme et la discrimination ethnique » (respectivement 8% et 3,1%), « la 
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défense collective des victimes du racisme » (respectivement 7,9% et 
1%) et « la reconnaissance du racisme dans l’entreprise » 
(respectivement 7,7% et 2%). 
Les actions qui récoltent plus de 50% des suffrages des délégué.es sont, 
par ordre d’importance, la « défense collective des victimes du racisme », 
« le signalement systématique des actes de racisme et de discrimination 
à la direction ou la personne de confiance », la « formation », la 
« signature d’un accord collectif d’entreprise » interdisant le racisme et le 
« développement d’outils syndicaux » de lutte contre le racisme. Cet 
ordre de priorité est identique pour les femmes et pour les hommes. 
Quant aux outils à développer dans l’entreprise, certain.es délégué.es 
soulignent la nécessité de le faire en concertation avec l’employeur.e. 
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A l’agenda des organisations syndicales 
Les actions prioritaires que les délégué.es souhaitent mettre en place au 
sein de leur organisation syndicale en réponse à la question : « En votre 
qualité de délégué.e syndical.e, quelles sont les priorités à mettre à 
l’agenda des organisations syndicales ? », il est important de mentionner 
l’exclusion des membres et des délégué.es racistes de l’organisation 
syndicale : 82,7% des délégué.es ont choisi cette initiative (84,3% des 
femmes et 82,7% des hommes).  
La formation des membres syndicaux est la 2e priorité pour 69,9% 
délégué.es, davantage pour les femmes (74,7%) que pour les hommes 
(64,9%).  
Les déléguées placent en 3e position la mise en œuvre d’un plan d’action 
intersyndical (68,8%) alors que leurs homologues masculins le classe en 
5e position (62,4%). 
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Conclusions 
Les résultats de l’enquête réalisée auprès des délégué.es sur la question 
du racisme et de la discrimination ethnique dans les entreprises 
bruxelloises est instructive à plus d’un titre. 

Tout d’abord, elle atteste de l’existence de préjugés, de stéréotypes, 
d’opinions racistes manifestes et de pratiques discriminatoires sur 
une base raciale2 dans certaines entreprises et lieu de travail, même si 
ces réalités sont multiples et variables tant dans leurs formes que dans 
leur intensité. Ces constats établis par les délégué.es syndicaux doivent 
être portés à la connaissance des acteur-es du monde du travail, et en 
particulier de celles et ceux qui continuent à nier leur matérialité. 
Soulignons qu’un.e délégué.e sur dix a témoigné que le racisme et la 
discrimination ne sont pas observés dans la réalité de leur entreprise, ce 
qui ne veut pas dire pour autant qu’il n’existe pas ailleurs. 

Les deux facteurs principaux sur lesquels reposent les préjugés, 
stéréotypes, opinions et pratiques sont les convictions religieuses et la 
nationalité, ce qui confirme les données publiées annuellement par le 
Centre Interfédéral pour l’Égalité des chances (UNIA). 

L’expérience des délégué.es montrent que les domaines dans lesquels 
le racisme et la discrimination ethnique se manifestent, touchent des 
aspects particulièrement importants de la vie au travail ou plus largement 
de la vie quotidienne tels que l’accès à l’emploi, la promotion, la 
formation ou l’accès à un logement. 

Un autre enseignement important qui ressort de l’enquête est l’adhésion 
d’une majorité de délégué.es à la nécessité d’apporter une réponse 
syndicale au problème du racisme même si une partie d’entre 
elles/eux estiment ne pas disposer d’outils suffisants pour affronter le 
problème au travail. Celles et ceux qui affirment agir sur le terrain 

2 L’expression doit être entendue non pas comme attestant de l’existence de « races », mais 
comme l’impact réel de cette fiction (l’existence de races) sur les pratiques sociales à travers le 
racisme qui, lui, est bien une réalité concrète. La race est entendue ici comme l’ensemble des 
critères (ethnicité, nationalité, couleur de la peau, religion ou philosophie, culture,..) qui fondent 
les attitudes et les comportements racistes et/ou discriminatoires. 
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déploient plusieurs modes d’action au sein de l’entreprise, et mobilisent 
en particulier les acteur.es et instances de concertation et/ou des 
modalités plus individuelles telles que la médiation ou le dialogue avec 
les personnes incriminées. 

Les témoignages des délégué.es syndicaux montrent, d’une part, que les 
outils existants dans l’entreprise sont inégalement accessibles 
puisqu’ils ne sont pas disponibles dans tous les milieux de travail et, 
d’autre part, que les instruments spécifiquement créés pour lutter contre 
la discrimination et promouvoir la diversité ethnique tels que les chartes, 
plans et commission de diversité sont généralement jugés sans impact 
sur les réalités du racisme et de la discrimination ethnique. 

Sur le plan des soutiens apportés aux délégué.es syndicaux, ils 
proviennent surtout des acteur.es syndicaux alors que les travailleur.es et 
les employeur.es et les DRH sont moins enclins à soutenir leurs 
initiatives de lutte contre le racisme. Quant aux résistances et obstacles 
aux actions sur le lieu du travail, ils restent minoritaires, cependant les 
délégué.es pointent les résistances plus fréquentes des travailleur.es et 
des directions à ces initiatives. 

Sur le plan des actions que les délégué.es envisagent de mettre à 
l’agenda syndical dans l’entreprise les délégué.es ont surtout mis en 
exergue l’importance d’une défense collective des victimes du racisme, la 
nécessité de signaler les faits de racisme à la direction ou la personne de 
confiance et la formation. 
S’agissant des priorités à mettre à l’agenda des organisations 
syndicales, les délégué.es ont classé en premier l’exclusion des 
membres et des délégué.es racistes de l’organisation syndicale, la 
formation et la reconnaissance de l’existence du racisme au travail. 

Quant à l’expérience du racisme des délégué.es comme témoins ou 
comme victimes, les réponses confirment qu’elle concerne surtout la 
recherche d’un emploi, d’un logement ou les contacts avec les forces de 
l’ordre et les fonctionnaires des administrations publiques. 
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Peu de délégué.es déclarent être engagé.es dans les organisations de 
lutte contre le racisme puisqu’ils/elles représentent à peine 17% des 
répondant.es à la question, qui sont surtout impliqué.es dans la lutte 
contre l’extrême droite et/ou dans la défense des droits de la personne. 

Enfin, notons que l’analyse des résultats selon le sexe a apporté des 
nuances très intéressantes sur les perceptions et les pratiques des 
femmes et des hommes face à la lutte contre le racisme. 
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Nos engagements  
En front commun, les trois organisations syndicales s’engagent à lutter 
contre le racisme.  

Ensemble, la CGSLB, la CSC et la FGTB veulent :  

Sortir le racisme des sujets tabous pour pouvoir en faire un sujet à 
défendre au sein des entreprises ; 

Impliquer tous les travailleurs et les travailleuses dans ce processus de 
sensibilisation ; 

Faire de Bruxelles, capitale de la diversité, une ville où chacun.e a sa 
place, où les droits fondamentaux individuels et collectifs de chaque 
personne sont respectés. 

Les trois organisations syndicales s’engagent à : 

- Lutter contre l’ignorance par le biais de l’éducation et de la 
formation ; 

- Donner la possibilité aux travailleur.es d’échanger des 
expériences et de débattre d’une manière ouverte et 
constructive ; 

- Faire valoir l’égalité dans toute sa diversité comme principe de 
base ; 

- Promouvoir le respect et la solidarité grâce à des actions 
positives ; 

- Impliquer chaque travailleur et travailleuse en tant qu’acteur et 
actrice à part entière dans ce processus pour mieux vivre et 
travailler ensemble.  

- Soutenir toute action visant à bâtir une entreprise sans racisme 
dans une ville ouverte. 

Participez à la lutte contre le racisme dans votre entreprise ! Parlez-en, 
affichez le slogan, allez voir la page www.facebook.be/racgameover, 
envoyez-nous vos avis, vos propositions, ou des exemples d’actions 
positives. 
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Informations  
 
Voulez-vous les résultats complets de l’enquête ? Un document de 60 
pages est disponible en français et en néerlandais ? Envoyez-nous un 
mail. 
 
Que faire, en tant que délégué.e syndical.e, si vous êtes confronté.e au 
racisme sur le lieu de travail ?  
 

- Parlez-en ! 
- Contactez le ou la secrétaire permanent.e de votre organisation 

syndicale 
- Contactez UNIA (ex Centre pour l’égalité des chances)  

 www.unia.be, Tél. +32 (0)2 212 30 00 
- Recourrez au Conseil d’entreprise ou au CPPT de votre 

entreprise 
- Adressez-vous à la personne de confiance dans votre entreprise 
- Contactez la cellule égalité ou diversité de votre syndicat, 

notamment si vous voulez mettre en place une campagne de 
sensibilisation au sein de votre entreprise : 

-  
Eva Maria Jimenez 
Lamas u05ejl@acv-

csc.be 
Tél. 02 557.80.69  
Fax 02 557 84 14 
Rue Pletinckx 19 
1000 Bruxelles 

 
 

Paola Peebles 
paola.peebles@fgtb.be 

Tél. 02 545 76 96  
Fax 02 511 48 82 
Rue de Suède 45 

        1060 Bruxelles 

Scholiers Justine 
justine.scholiers@aclvb.b

e 
Tél. 02 210 01 01 
Fax 02 210 01 09 
Bld Baudouin 8 

1000 Bruxelles 

 

http://www.unia.be/
mailto:u05ejl@acv-csc.be
mailto:u05ejl@acv-csc.be
mailto:paola.peebles@fgtb.be
mailto:justine.scholiers@aclvb.be
mailto:justine.scholiers@aclvb.be
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En campagne, le 21 mars 2016, à l’occasion de la Journée internationale 
de lutte contre les discriminations raciales, au dépôt de la STIB à 
Molenbeek 

Photo : Séverine Bailleux 

 

 

 

 

 

Avec le soutien la Région de Bruxelles Capitale 

www.egalitedeschancesbruxelles.irisnet.be 

 

http://www.egalitedeschancesbruxelles.irisnet.be/
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