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Diversifions la diversité ! 

Le « Diversity Day » fait partie de ces coquecigrue s sociétales dont sont friands les 
managers socialement responsables. Nous eussions pr éféré une journée dédiée à 
l’égalité, à défaut nous eussions transigé sur une journée consacrée à l’universalité, 
plus éducatrices en cette période marquée par la mo ntée de haine à caractère sexuel, 
tant il nous paraît que la diversité revient aux dr oits de marquage pour tous. Mais nos 
philosophiques considérations, d’hier comme d’aujou rd’hui, n’arrêterons point nos 
managers anglo-maniaques qui prennent Exupéry pour un Saint du calendrier, héraut 
de l’enrichissement par les différences. Enfin ! S’ ils n’entendent rien à la 
métaphysique, peut-être quelques lourdes plaisanter ies les ramèneront à la Raison… 

Laissons de côté les diversités de base : la couleur, le sexe et l’âge. Nous invitons à l’audace 
et d’approfondir la culture de la diversité dans notre worldwide Group, notamment du côté du 
fondement sociale, la famille. En effet, et cette geste sera chantée in secula seculorum, notre 
impavide Patron a embauché les enfants, les frères, les sœurs, les nièces et même - car il 
est moderne - les ex de gens importants ayant pignon sur rue, jusqu’en Suisse pour certain. 
Il faudrait faire à présent un effort du côté des cousins et, vue la longévité prévisible de 
l’actuel patron à la tête de l’entreprise, nous ne désespérons pas de la venue des petits-
enfants. Voici de la « Relatives diversity » qui devrait inspirer nos spécialistes sociétaux du 
management postmoderne. 

Du côté de l’opinion politique, même si elle n’a pas le droit de cité dans l’entreprise, les 
efforts entrepris sont tout à fait louables, car il convient de s’enrichir de visions 
contradictoires du monde afin d’en percevoir la complexité. Ainsi, nous avons au sein du 
Groupe des embauches UMP, PS et Front National. Apparemment, il conviendrait de se faire 
un peu violence et voir du côté du Front de Gauche voire du NPA pour compléter cette 
« Holy Union Diversity » car pour reprendre un refrain de Maurice Chevalier, tout çà fait 
quand même à la fin d’excellents salariés. 

Après la politique, il y a la justice. Certains ont un casier, d’autres pas et alors ? Nous 
pensons que la « Criminal record diversity » apporte une touche nouvelle à notre envie de 
diversité, avec un petit côté rédemption des âmes égarées qui ne serait pas pour déplaire à 
de truculents élus locaux. Ou à d’ancien ‘pitaine d’industrie, accepté aujourd’hui comme 
consultant de l’ombre alors qu’une place dans l’entreprise ferait enfin honneur à de rares 
talents de pétroleur. 

Il y a enfin une diversité qu’il faut absolument mettre en exergue l’année prochaine. Celle qui 
convient de célébrer car elle est un moteur de la civilisation vue de Davos : la diversité entre 
les « Have » et les « Have not ». Et bien oui, n’est-ce point une richesse en matière de 
diversité que d’avoir des salariés super bien payés et d’autres payés avec un lance-pierre ? 
Ah oui ! Chantons la « Fric Diversity » ! A ce propos, la grille des salaires est comme une 
cage dont ne peut sortir cette trépidante diversité. Heureusement, notamment dans les 
Services centraux novateurs, l’embauche avec un contrat à durée indéterminée (CDI) permet 
de sortir de ce carcan d’un autre âge pour traiter les embauchés diversement ! Après les CDI 
de luxe, thème combien cher à votre consultant préféré, la Direction s’engage dans la voie 
du CDI pour tous, et notamment du pauvre. 

Nous gageons que cette diversité emportera l’adhésion de la Cour des Comptes. 


