Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Cellule de signalement des discriminations
78 rue de Varenne
75349 PARIS 07 SP

Date :
Madame, Monsieur,
Je souhaite saisir la cellule de signalement des discriminations par le présent courrier,
afin de porter à votre connaissance l’existence d’une discrimination dont je pense être victime.
Elle est fondée sur (indiquez au moins un des 24 critères prohibés par la loi de la liste du bas de
page) 1

Identification
Nom
Prénom
Age
Sexe (rayer la mention inutile)

F–H

Catégorie (rayer la mention inutile)

A–B–C

Position (rayer la mention inutile) Titulaire – contractuel – retraité – candidat à concours ou
recrutement externe
Direction, structure
Téléphone
fixe
mobile
mèl

1 - l’origine - le sexe - les mœurs - l’orientation sexuelle - l’identité de genre – l’âge - la situation de
famille - la grossesse - les caractéristiques génétiques - la particulière vulnérabilité résultant de sa
situation économique apparente ou connue de son auteur - l’appartenance ou la non-appartenance
vraie ou supposée à une ethnie - la nation - la prétendue race - les opinions politiques - les activités
syndicales ou mutualistes - les convictions religieuses - l’apparence physique - le nom de famille - le
lieu de résidence - la domiciliation bancaire - l’état de santé - la perte d’autonomie - le handicap - la
capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.

Exposé des faits Où, quand, comment les faits se sont-ils déroulés ? Soyez le plus détaillé et le
plus précis possible.

Dans quel contexte ? (rayer la mention inutile)
concours - recrutement hors concours - retour à l'emploi - mobilité - avancement - promotion accès à emploi à statut - primes et indemnités - formation - accès à congé ou TP autre (préciser) …..

J’estime que les faits ont eu un impact négatif sur

J’estime que l'auteur ou l'élément déclencheur de ces faits est

J’ai déjà effectué des démarches afin de résoudre les difficultés (Précisez en quoi ont
consisté ces démarches : auprès de qui, échange de courriers, plainte, recours, entretiens,
demandes de document, mèl, autres. Une copie de ces éléments vous sera demandée lors du
traitement du dossier)

Voici la liste des documents en ma possession qui permettront de démontrer le bien fondé
de ma demande (liste des pièces justificatives)

Vous remerciant par avance de votre attention, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de ma considération la plus sincère.
Signature

