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Afin de lutter contre les discriminations, la CREA lance la CREALDE
Dans notre territoire comme dans le reste de la France, encore trop de personnes sont victimes
de discriminations liées à l’origine, au handicap ou au genre. Difficulté à accéder aux meilleures
écoles, à trouver un emploi correspondant à son niveau d’études, inégalités de salaires… les
formes de discriminations sont nombreuses, parfois flagrantes, parfois plus insidieuses. Ces
discriminations sont contraires aux objectifs de la CREA de construire un territoire plus ouvert et
plus solidaire.
C’est pourquoi, depuis deux ans, la CREA organise le forum Diver(c)ités. Souhaitant aller plus
loin, la CREA lance la CREALDE (Commission Rouen Elbeuf Austreberthe de Lutte contre les
Discriminations et pour l’Egalité).
OBJECTIFS DE LA CREALDE
Alors que la Halde a été dissoute, la mise en place de la CREALDE traduit la détermination de
la CREA de lutter contre les discriminations sur son territoire.
La CREALDE a pour objectifs de :
- définir de manière partenariale les priorités d’action en matière de lutte contre les
discriminations et en faveur de l’égalité, tenant compte des spécificités de notre territoire, et sur
la base d’un état des lieux élaboré dans le cadre l’Observatoire des discriminations ;
- valider un plan territorial de prévention et de lutte contre les discriminations.
Instance de pilotage, la CREALDE regroupe différents partenaires et s’appuie sur l’Observatoire
des discriminations, un comité technique (instances techniques) et plusieurs groupes de travail
et ateliers thématiques (instances collaboratives).
Les premiers diagnostics menés dans le cadre de l’Observatoire :
 en partenariat avec l’ACSE, un diagnostic vient d’être lancé sur les discriminations liées à
l’origine et au genre, dans l’accès aux études supérieures et aux stages.
 les groupes de travail sur la thématique de la non discrimination dans les politiques de
ressources humaines et dans l’accès à l’emploi ont également été mis en place.

PISTES D’ACTIONS
Le 3e colloque Diver(c)ités aura lieu le 9 décembre 2011 de 8h30 à 12h30. Il portera cette
année sur la thématique « Discriminations dans le monde du travail et dans la formation : quels
constats, quelles actions ? ». Ce colloque s’inscrit comme une étape dans les premiers travaux
de l’Observatoire qui portent sur ces deux thématiques. Il permettra d’alimenter les pistes de
réflexion en la matière, dans la perspective de contribuer aux diagnostics en cours et à
l’élaboration de pistes d’actions pour prévenir et lutter contre les discriminations dans l’accès à
l’emploi et à la formation.
Un projet est également en cours de préparation avec « Globules » journal participatif
d’expression, d’information et de réflexion, supervisé par l’association « Ecrit et santé ». Des
jeunes rédigeront une édition spéciale du journal « Globules » sur le thème des discriminations.

COMPOSITION DE LA CREALDE – UNE DEMARCHE PARTENARIALE
Monsieur Laurent FABIUS, Président de la CREA
Monsieur Jean-Michel BEREGOVOY, Vice-président de la CREA, en charge de la lutte contre
les discriminations
Madame Christine RAMBAUD, Vice-présidente de la CREA, en charge de l’égalité hommesfemmes
Monsieur Rémi CARON, Préfet de la Région de Haute-Normandie ou son représentant, Marion
PERRIER, Déléguée Régionale aux Droits des Femmes et à l'Egalité
Monsieur Alain LE VERN, Président de la Région de Haute-Normandie
Monsieur Didier MARIE, Président du Département de Seine-Maritime ou son représentant
Caroline DUTARTE Vice-Présidente de la commission Solidarités
Madame Maryvonne LYAZID, Adjointe au Défenseur des Droits
Monsieur Sid ABDELLAOUI, enseignant-chercheur, Université de Rouen
Monsieur Jean THIBERVILLE, Président de l’association « Ecrit et Santé », qui publie le journal
«Globules»
Monsieur Serge BALACHEFF, Président de l’AVIPP (Association d'aide aux Victimes et
d'Information sur les Problèmes Pénaux)
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