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Tribune Libre 
 

« Le CV anonyme ne change rien aux processus de recrutement ! » 
Par Frédéric Lapras, Président de R.Flex Progiciel 

 
Trois ans après son  instauration par  la  loi sur  l'Égalité des Chances adoptée  le 2 avril 2006 
mais resté marginal faute de décret d'application, le CV anonyme fait à nouveau parler de lui 
au détour de  l'expérimentation sur 6 mois, dans une cinquantaine d'entreprises, souhaitée 
par  le Commissaire à  la Diversité et à  l'Égalité des Chances Yazid Sabeg. Sans alimenter  la 
polémique, Frédéric Lapras, Président de R.Flex Progiciel, éditeur de solutions e‐RH, répond 
à certaines  inquiétudes des  recruteurs quant à  la complexité et aux difficultés de mise en 
œuvre du CV anonyme. 
 
Les technologies pour mettre en œuvre le CV anonyme sont prêtes et fiables 
Évoquer le CV anonyme est une véritable gageure : immédiatement le sujet fait débat et les 
esprits  s'échauffent.  Pourtant,  parmi  les  écueils  reprochés  à  l'anonymisation  du  CV, 
nombreux sont ceux à être de simples  idées reçues. Depuis  l'adoption de  la  loi sur  l'Égalité 
des Chances en 2006, certains éditeurs de solutions de recrutement en ligne se sont en effet 
préparés, conformément aux attentes des entreprises et à leurs processus et contraintes de 
recrutement. 
 
Pendant  longtemps,  l'anonymisation  des  candidatures  posait  un  réel  problème 
d’organisation à l’entreprise. Comment travailler sur un CV réel (outil de base indispensable 
à  tout  recruteur)  sans  dépenser  une  énergie  considérable  pour  masquer  les  données 
potentiellement discriminantes (nom, âge, sexe,  lieu de résidence, e‐mail, handicap, etc.) ? 
Sauf  à  utiliser  en  amont  une  étape  de  traitement  administratif  lourd  et  à  faible  valeur 
ajoutée, et donc à modifier le processus de recrutement, rien ne permettait à l’entreprise de 
mettre en place facilement ce type de dispositif.  
 
Aujourd'hui,  les  technologies ont évolué et, grâce à une augmentation de  la puissance de 
calcul des ordinateurs, des solutions innovantes sont capables d'anonymiser un CV de façon 
entièrement  automatisée,  en  temps  réel,  remplaçant  les  critères  potentiellement 
discriminants par une série de caractères alphanumériques.  
Ainsi,  jusqu’à  la  convocation  des  candidats,  l’entreprise  analyse  les  CV  dans  leur  format 
d’origine, mais avec  les données personnelles masquées. Elle ne modifie ainsi en  rien  son 
processus de recrutement ni la qualité du CV original, les données d’état civil réapparaissant, 
quant à elles, pour l’entretien. 
Du coté des candidats,  ils adressent simplement  leur CV aux recruteurs sans changer  leurs 
habitudes. 
 
Quant à la complexité de mise en œuvre, c'est également une idée fausse : aussi simples que 
rapides  à  intégrer,  les  solutions  d'anonymisation  du  CV  peuvent  être  opérationnelles  en 
quelques semaines, sans qu'il soit nécessaire de revoir entièrement le système d’information 
RH des entreprises. Grâce à  ces  technologies,  toutes  les entreprises  sont donc,  à  ce  jour, 
potentiellement prêtes pour le CV anonyme.  
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Une réponse à la pénurie de main d'œuvre dans certains secteurs 
On  le  constate de plus  en plus,  les  salariés  et  les  futurs embauchés, notamment  les plus 
jeunes  d'entre  eux  (jeunes  diplômés  et  trentenaires),  sont  très  sensibles  à  la  diversité,  à 
l'égalité  des  chances  face  à  l'emploi,  et  plus  généralement  à  l'idée  d'entreprises  plus 
humanistes et citoyennes qu'auparavant. Les premiers recruteurs à réagir et à  introduire  le 
CV  anonyme  dans  leurs  processus  de  recrutement  bénéficieront  donc  sans  aucun  doute 
d'une meilleure « image employeur ». 
 
Dans certains secteurs, gravement touchés par la pénurie de main d'œuvre, l'adoption du CV 
anonyme  favorisera  ainsi  le  nombre  de  candidatures,  tout  en  diminuant  les  risques  de 
discrimination  liés  à  l'âge  (de  loin  le  principal  élément  discriminatoire  sur  le marché  de 
l'emploi), au sexe, aux origines ou encore à la présence d'un handicap.  
 
La technologie seule ne suffira pas, mais elle aidera 
Bien  sûr,  l'anonymisation  du  CV  n'est  pas  le  remède miracle  contre  la  discrimination  à 
l'embauche, quelles qu'en soient  les  raisons, et  les étapes suivantes  (levée de  l'anonymat, 
entretien)  seront  autant  de  risques  de  dérapages.  Il  est  donc  indispensable  d'insérer  le 
projet de CV anonyme dans une démarche plus  large d'humanisation de  l'entreprise et de 
changement des mentalités. Et pour s'assurer des résultats, nos solutions de e‐recrutement, 
embarquant  les technologies d'anonymisation du CV, s'accompagnent d'outils de reporting 
précis,  qui permettent d'identifier  les  « bonnes  ou  les moins  bonnes »  pratiques  (rendez‐
vous annulés suite à la levée de l’anonymat, typologie de personnes rencontrées, etc.). 
 
S’il est évident que  l’on ne peut  rester  inactif  face à cette réalité socio culturelle qu’est  la 
discrimination à l’embauche parce qu’elle est profondément injuste et anti républicaine, oui 
le CV anonyme et une première étape et un signe fort d’une volonté d’agir… 
 
Biographie de Frédéric LAPRAS 
A  la  tête  de  R.Flex  Progiciel  depuis  sa  création  en  2001,  Frédéric  LAPRAS  est  un  expert 
reconnu en gestion des ressources humaines et gestion industrielle.  
En  1990,  il  participe  à  la  création  du  cabinet  R.FLEX,  cabinet  de  conseil  en  ressources 
humaines, recrutement, pré‐embauche, bilan professionnel et prestation de services dans le 
secteur de  l'informatique.  Il prône une méthode de management entièrement basée sur  la 
reconnaissance  des  compétences. Humaniste,  il  assure  à  ses  collaborateurs  une  véritable 
égalité des chances. 
Titulaire  d’une maîtrise  en  Sciences  et  techniques  obtenu  à  l'Université  du  Var,  Frédéric 
LAPRAS débute sa carrière en 1980 chez GSI où il occupe un poste d'analyste programmeur 
puis consultant en gestion industrielle (GPAO) avant de prendre la direction commerciale de 
Sylog, de 1987 à 1989. 
 
A propos de R.Flex Progiciel 
R.Flex Progiciel est  l’un des principaux éditeurs  français de solutions de e‐RH, avec plus de 
180 clients répartis dans 70 pays. Les solutions  logicielles de R.Flex Progiciel permettent de 
gérer,  de  façon  centralisée  ou  décentralisée  et  dans  un  contexte  international,  les 
recrutements, la mobilité interne, la planification des postes et des emplois. 
Emanation  de  R.FLEX,  cabinet  de  conseil  en  ressources  humaines  créé  en  1990,  R.Flex 
Progiciel  a  lancé  en  2001  la  suite  applicative  Profils,  développée  à  partir  de  sa  double 
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expertise informatique et ressources humaines. Profils.net regroupe aujourd’hui 6 solutions 
packagées qui s’adressent aussi bien aux grands groupes qu’aux PME, organismes du secteur 
public ou professionnels du recrutement. 
Modulaires et "100% web",  les  solutions Profils peuvent être directement  intégrées  sur  le 
site  internet  ou  l’intranet  de  l’entreprise  cliente.  Elles  sont  disponibles  sous  forme 
d’abonnement (SaaS ‐ Software as a Service) ou en achat de licences. 
R.Flex Progiciel  compte parmi  ses  clients des  sociétés  telles que Accor, Adecco, AG2R, Air 
France, Bosch, Bouygues  Immobilier, Canal +, Capgemini, Dekra, EDF, Foncia, Française des 
Jeux, Galeries Lafayette, Grand Optical, Heineken, HSBC, Michelin, Nestlé, Norauto, Pierre et 
Vacances, Prisma Presse, Randstad, Safran, TF1, Vinci... 
Implantée  en  France  (siège  social  à  Boulogne‐Billancourt),  R.Flex  Progiciel  développe  son 
activité à l'international, et notamment en Angleterre. La société compte 60 collaborateurs, 
consacre 1/3 de sa marge brute à la R & D, et a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires consolidé 
de 5 millions d’euros. 
www.rflex‐progiciel.fr 
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