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Débat 4 – Améliorer la mobilité sociale 

 

La mobilité sociale est au cœur de notre action. Elle ne représente pas un concept creux, vague, une 
facilité de langage voire un simple slogan. Non. Depuis sa création il y a plus de 10 ans, Mozaik a fait 
de la mobilité sociale sa raison d’être, le moteur de son projet. Car nous en sommes persuadés : c’est 
en permettant à chacun et à chacune, notamment les plus jeunes, quelques soient leurs origines 
sociales, culturelles ou territoriales d’accéder à l’emploi et aux responsabilités dans l’emploi que la 
promesse républicaine prendra corps. Tel est l’enjeu : se mobiliser en faveur de la mobilité sociale c’est 
se mobiliser pour la République et pour l’un de ses plus beaux fondements, l’égalité réelle des chances. 

Remettre en route l’ascenseur social impose donc un premier exercice. Celui de se regarder tels que 
nous sommes, sans fard et avec lucidité. « Travaille bien, fais des efforts et tu réussiras dans la vie » : 
force est de constater que nous sommes bien loin du compte… Certes, en soixante ans, des progrès 
ont été accomplis et il serait idiot de les ignorer. Mais aujourd’hui, la méritocratie est bel et bien au 
point mort. Selon l’Observatoire national de la politique de la Ville, 150 000 diplômés de niveau bac+2 
ou plus et ayant achevé leur formation initiale depuis 1 à 4 ans sont au chômage dans les territoires 
moins privilégiés. A compétences égales, un quart des jeunes n’accède même pas à un entretien de 
sélection quand bien même ils seraient formés et qualifiés. A diplômes et compétences équivalents, 
un candidat doit envoyer quatre fois plus de CVs pour décrocher un entretien d’embauche en raison 
de ses origines sociales et/ou géographiques. Comment peut-on l’accepter quand le triptyque 
« Liberté, EGALITE, fraternité » fait le sel de notre nation ? 

Une facture salée : 150 milliards d’euros 

Les freins à cette totale et pleine reconnaissance de nos talents sont connus. Disons-le franchement : 
l’entre-soi est contreproductif à terme. L’idée que l’ouverture des équipes est source de performance 
pour l’entreprise, autant que source de cohésion sociale, est largement partagée : 97% des recruteurs 
considèrent ainsi que la diversité est importante pour le succès d’une entreprise. Cependant, les actes 
ne suivent pas toujours les belles paroles : le clonage reste la norme. L’égalité de traitement en fait 
directement les frais. Les biais psychologiques s’ajoutent les uns aux autres pour nourrir une véritable 
spirale de l’auto-exclusion : devenir chef d’entreprise ? « Pas fait pour moi… » ; haut fonctionnaire 
dans la fonction publique ? « Trop compliqué… » La préfectorale, le Conseil d’Etat, la Cour des comptes 
demeurent des citadelles quasi imprenables et la haute administration une véritable machine à 
reproduction sociale. Résultat des courses, c’est un énorme gâchis. Et la facture se révèle 
astronomique. Selon France Stratégie, le cout économique des seules inégalités d’accès à l’emploi et 
aux postes qualifiés est estimé à 6,9% du PIB chaque année. A l’heure où la France s’apprête à traverser 
une crise économique sans précédent, peut-elle se permettre de jeter 150 milliards d’euros par les 
fenêtres ? 
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Faire confiance aux entrepreneurs sociaux 

La réponse est évidemment non. Voilà pourquoi l’ascenseur social ne peut reposer sur les mécanismes 
du passé. C’est tout l’objet de la fondation, actionnaire d’une entreprise à mission, Mozaïk. Innovante, 
sa démarche vise à réunir acteurs publics et privés en vue d’un changement en profondeur. Elle 
soutient l’émergence d’une nouvelle donne où l’inclusion économique de tous les talents n’est plus 
considérée comme un petit supplément d’âme. Mais comme une véritable ambition, comme un projet 
à part entière répondant aux défis de la performance économique et de la cohésion sociale. Certaines 
entreprises pionnières (Sanofi, JP Morgan, Iliad, Salesforce, SFE, Crédit Agricole, etc.) l’ont déjà rejointe 
et ont, de fait, fait évoluer leurs pratiques pour un recrutement plus conforme aux enjeux du XXIème 
siècle. Ce travail d’incitation et d’accompagnement au changement, la Fondation le conduit au plus 
près des réalités, en conjuguant programmes d’action non-profit innovants et prestations 
commerciales de sa filiale, le cabinet de recrutement et conseil en diversité Mozaïk RH. Avec le souci 
permanent et constant de faire vivre concrètement le principe de méritocratie. Aujourd’hui, nous 
invitons chacun à son niveau à faire ce pas. L’ascenseur social ne pourra être débloqué que si décideurs 
publics et privés décident de faire confiance à l’innovation sociale et à leurs acteurs. Nous avons les 
solutions. Elles ont fait la preuve de leur efficacité. Elles ne demandent qu’à être répliquées et 
soutenues à une plus grande échelle. Changer de modèle pour redonner du tonus au rêve républicain : 
telle est notre mission, telle est notre ambition. 

 

 


