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         Paris, le 9 janvier 2006 
 

Le ministre d’Etat 
Ministre de l’Intérieur et de 
l’aménagement du territoire 

 
A 
 

Mesdames et Messieurs les Préfets de région 
Mesdames et Messieurs les préfets 

de département 
(Métropole et DOM sauf Mayotte) 

Monsieur le Préfet de police de Paris 
 
 
 

 
 
Circulaire N° : NOR INT A06 00006C 
OBJET : Recrutement des emplois saisonniers. 
REF. : Circulaire NOR INT A0500103C du 23 novembre 2005 
 
 
Par ma circulaire visée en référence, je vous demandais à vous rapprocher des autorités académiques 
en vue de conclure de conventions de mise à disposition de places de stages  dans les administrations 
de votre département pour les élèves de 3ème des collèges de ZEP. 
 
Dans le même esprit d’ouverture, lorsque vous procédez à l’embauche d’emplois saisonniers en 
nombre relativement important, je vous invite à tenir compte de l’existence des populations d’élèves, 
d’étudiants ou de jeunes gens en recherche d’emploi et qui ne disposent pas de ressources 
relationnelles suffisamment étoffées et diversifiées pour en avoir connaissance,. 
 
Monsieur le Président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité fait,             
en effet, observer que tout système de recrutement fondé exclusivement sur la cooptation et le réseau 
constitue une discrimination de fait et se trouve en contradiction avec le principe d’égalité des chances 
qui doit désormais guider toute votre action. 
 
Je vous invite, en conséquence, avant toute campagne d’embauche d’emplois saisonniers, à mettre en 
place des procédures objectives d’appel à candidature et précisant notamment la nature des fonctions à 
remplir ainsi que le profil attendu des postulants. Une certaine publicité devra être donnée à ces 
démarches de telle manière que les recrutements effectués traduisent une réelle diversification sociale. 
 
 



 
 
 
Vous veillerez par ailleurs à ce que des procédures de même nature soient mises en œuvre dans 
l’ensemble des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans la région ou le 
département, sans exclure la possibilité pour les moins importants d’entre eux qu’elles soient 
conduites de façon collective. 
 
Les procédures que vous serez amené à mettre en place à ce titre pourront être portées à la 
connaissance de M. le Président de la Haute autorité de lutte contre les exclusions et pour l’égalité qui 
souhaite pouvoir disposer d’un panel aussi large que possible des actions conduites dans les 
administrations en faveur de la diversité de l’emploi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
         Daniel CANEPA 
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