
Factiva Dow Jones

SE Actualite / Forum
HD Discrimination positive, le retour
WC 269 mots
PD 5 octobre 2015
SN La Gazette des Communes
SC GAZCOM
PG 17

VOL 2287
LA Français
CY Copyright 2015 Groupe Moniteur All Rights Reserved

LP Le débat sur la discrimination positive  avait enflammé la sphère publique dans les années 90. Sur notre
site, le DGS de la Seine-Saint-Denis rallume la mèche, plaidant pour la limitation des concours afin de
favoriser l’entrée des populations issues de l’immigration dans la fonction publique. « Stéphane » s’y
oppose. « La fonction publique n’attire pas les diplômés du 93. C’est cela le vrai problème ! La
discrimination (même positive) est une bombe à long terme. Comment accepter que quelqu’un soit recruté
uniquement sur son origine ? » s’insurge-t-il. « Amelior » s’inscrit en faux. « Même en Grande-Bretagne et
dans les pays nordiques, les Français issus de l’immigration sont mieux accueillis que dans le pays où ils
sont nés parce que l’on s’attache à leurs compétences et leur volonté de réussir, on ne compte plus le
nombre de jeunes découragés qui ont émigré là-bas.

TD En France, la discrimination positive  est mise en place pour les femmes dans les entreprises et sur les
listes électorales et personne ne juge que cela s’oppose à la Constitution… Parfois, il faut faire preuve
d’honnêteté, discriminer positivement ne veut pas dire promouvoir des incapables mais donner à ceux qui
ont le profil adéquat une chance de réussir sans discriminations ! Par ailleurs, dans la territoriale, il y a de
nombreux fonctionnaires qui n’ont jamais obtenu de concours, qui ont été embauchés par voisinage
comme on dit, et qui malgré tout, ont davantage accès aux promotions que d’autres qui sont diplômés et
lauréats… »
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