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CRITERE EXEMPLE 

Sexe Une femme gagne moins que son collègue (homme) qui exerce un travail comparable. 

Origine  Je n’ai pas été embauché(e) à cause de mes origines maghrébines. 

Grossesse  Je n’ai pas retrouvé mon poste à mon retour de congé maternité. 

Situation de famille  On ne m’a pas recrutée parce que je suis mère de trois enfants. 

Apparence physique  On m’a refusé un emploi d’infirmière en raison de ma petite taille. 

Patronyme  On a écarté mon CV en raison de mon nom à consonance étrangère. 

Lieu de résidence  On m’a refusé un entretien d’embauche parce que j’habite dans un département voisin. 

Etat de santé  On m’a refusé la prolongation de mon contrat car ma maladie risquait d’évoluer. 

Handicap  On me refuse une évolution de poste parce que je suis handicapé. 

Caractéristiques génétiques  On m’a refusé la souscription d’un contrat d’assurance car j’ai une pathologie héréditaire. 

Mœurs  On m’a licencié parce que je suis fumeur. 

Orientation  sexuelle  On a refusé de me louer un appartement car je suis une femme homosexuelle en couple. 

Identité sexuelle  Je suis victime de moqueries quotidiennes de la part de mes collègues depuis qu’ils connaissent 
mon sexe biologique, et je n’ai plus eu les mêmes bonus que les années précédentes 

Age  On m’a refusé une augmentation en raison de mon âge. 
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Opinions politiques  On m’a refusé une promotion en raison de mon engagement politique. 

Activités syndicales  Ma carrière n’a pas connu d’évolution depuis que je me suis présenté comme  
délégué du personnel. 

Appartenance ou non -appartenance, vraie ou supposée, 
à une ethnie, une race, une nation  Le maire refuse l'inscription à l’école de ma fille parce que je suis rom. 

Appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée , 
à une religion  On m'a licenciée à cause du port d’un voile chez des clients 

Perte d'autonomie  A articuler avec l’âge et le handicap 

Précarité sociale  : particuli ère vulnérabilité résultant de 
la situation économique, apparente ou connue de son  
auteur. 
 
Opinions philosophiques 
 
Capacité à s'exprimer dans une langue autre que le 
françai s 

Un candidat se verrait refuser l’embauche au motif qu’il est hébergé 
dans un centre d’hébergement ou de réinsertion sociale  
 
Ma caisse de retraite a refusé de prendre en compte mes trimestres de retraite au motif qu’ils  
ont été acquis lorsque j’étais objecteur de conscience 
 
Refus d’embauche en raison du fait que le candidat est bilingue français / arabe  


