Questionnaire HALDE 2009
Comment le remplir et le renvoyer à la HALDE ?
Ce questionnaire vise à recueillir les réponses données par les collectivités à chaque indicateur
d’actions ou de moyens listé par le cadre de référence relatif à la prévention des
discriminations et à la promotion de l’égalité dans le recrutement et la gestion des personnels
territoriaux (cf. pages 9 à 22 du cadre joint en format pdf). Il est bien entendu possible de ne
renseigner que certaines rubriques.
Le questionnaire est envoyé sous forme de fichier Excel et doit, si possible, être renseigné et
renvoyé dans ce format informatique afin de faciliter la saisie des réponses et leur traitement
ultérieur.
Le fichier peut ainsi être imprimé à toutes étapes de son traitement : avant, pendant ou après
avoir été complété.
Les questions se déclinent par grands domaines et sous-domaines d’action et par
préconisation :
- à chaque préconisation ou suggestion d’action du cadre, il est généralement demandé
si la collectivité la met déjà en œuvre ou non. La réponse se réduit alors à un simple
« oui » ou « non », ou dans certains cas « non concernée » ;
-

selon la réponse précédente, il est ensuite demandé des précisions sur la façon dont la
collectivité met en œuvre la préconisation : quels moyens ? quelles actions ? ; ou si
elle met en œuvre une approche alternative, laquelle ? Ces réponses peuvent nécessiter
certains développements. Sous son format informatique, la hauteur de la colonne de
droite du fichier s’adapte à la longueur du texte qui y est inscrit.
Plus la collectivité donne de précisions, plus riches seront les enseignements recueillis
sur les éventuelles difficultés à mener une démarche de lutte contre les
discriminations, et surtout sur les dispositifs à fort potentiel.
La collectivité peut compléter sa réponse par tous documents qu’elle juge utiles (sous
format informatique, Word, Excel, pdf… ou sur support papier).

Une fois complété, le questionnaire doit être renvoyé :
- sous format informatique avec ses documents joints éventuels à :
collectivites@halde.fr ;
- sinon, à la HALDE, Direction de la promotion de l’égalité, 11 rue Saint-Georges
75009 PARIS.

Pour toutes interrogations sur ce questionnaire, vous pouvez contacter le 01.55.31.61.00.

