RÉPERTOIRE SUR LA PRÉVENTION DES
DISCRIMINATIONS ET LA PROMOTION DE
LA DIVERSITÉ DANS LES ENTREPRISES

Cadre normatif ou négocié
• Article L. 1132-1 du Code du travail
« Aucune personne ne peut être écartée
d'une procédure de recrutement ou de
l'accès à un stage ou à une période de
formation en entreprise, aucun salarié
ne peut être sanctionné, licencié ou faire
l'objet d'une mesure discriminatoire,
directe ou indirecte,(…) notamment en
matière de rémunération, au sens de
l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de
formation, de reclassement, d'affectation,
de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de
renouvellement de contrat en raison de
(…), de leur apparence physique, de son
orientation sexuelle,(…), de sa situation
de famille ou de sa grossesse, (…) ».
• Article 225-1 du Code pénal
« Constitue une discrimination toute
distinction opérée entre les personnes
physiques à raison (…) de leur apparence
physique, (…) de leur orientation sexuelle,
(…), de sa situation de famille ou de sa
grossesse,… ».

Glossaire
• Orientation sexuelle : Sexualité majoritairement vécue et/ou pratiquée par
une personne.
• Homosexualité : Attirance affective
et/ou sexualité entre deux personnes
de même sexe.
• Identité de genre – Transidentité : Expression chez une personne d’une dualité
du masculin et du féminin remettant en
cause les codes et repères normatifs
socialement établis sur les notions de
genre (transgénérisme). Elle peut aller
jusqu’à la conviction d’appartenir au
sexe opposé à celui de sa naissance
(transsexualité).
• LGBT : lesbiennes, gays, bi et trans
• « Outer » : révéler l’orientation sexuelle
ou l’identité de genre précédente de
quelqu’un.

L’orientation sexuelle
et l’identité de genre
ENJEUX
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L’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne relève du domaine privé sur lequel
l’entreprise n’a pas à se prononcer ni à communiquer.
Elle peut par contre s’assurer qu’elle crée un contexte favorable dans lequel les personnes, quelle
que soit leur orientation sexuelle ou l’identité de genre, visible ou non, ne soient pas discriminées
d’une façon directe ou indirecte :
- par les procédures mises en place par l’entreprise (congé événements familiaux, prévoyance
carrière, gestion de carrière,…)
- par le comportement des managers ou collègues.

Situations auxquelles sont confrontés les salariés LGBT (lesbiennes, gays, bi et trans) sur le
lieu de travail
Les salariés LGBT subissent encore un tabou très présent dans le milieu professionnel.
Un gay, une lesbienne, ne va pas pouvoir être aussi naturel que son collègue hétérosexuel pour
répondre aux questions parfois intrusives sur la vie privée dans des circonstances de convivialité
entre collègues (pause café,…).
Une personne transidentitaire aura des difficultés à faire comprendre et admettre sa démarche
de mutation de genre et à s’intégrer au sein de l’équipe.
Ce climat au travail pousse les LGBT à l'autocensure par peur de subir des situations de discriminations telles que :
- discrimination directe
- discrimination indirecte
- harcèlement.
Pour les personnes transidentitaires, d’autres problèmes peuvent se poser :
- l’utilisation de vestiaires ou de douches par les personnes en mutation physique
- les tenues de travail ou professionnelles sexuées (ex : hôtesse d’accueil, infirmière, steward,…)
qui ne correspondent plus à l’apparence réelle physique de la personne et que certains employeurs
refusent d’adapter tant que le changement d’état civil n’est pas prononcé
- la dénomination de la personne sur son badge reflétant la civilité et le prénom « officiel » ne
correspondant plus à son apparence.

ACTEURS SPÉCIFIQUES
En interne :
- CHSCT
- médecins du travail
- réseaux internes LGBT
En externe :
- Pôle Emploi
- acteurs institutionnels
- associations : L'Autre Cercle, SOS Homophobie, Collectif Homoboulot, ORTrans,
- GEsT : Groupe d'Étude sur la Transidentité.
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I. MISE EN OEUVRE

IBM

Les entreprises incluent la problématique de l’orientation sexuelle et de
l’identité de genre dans une approche générale proactive de la prévention des discriminations, plus précisément dans un cadre formalisé :
- politiques générales de prévention des discriminations et de promotion
de la diversité
- codes de conduite
- accords négociés
- volet « gestion de la diversité » au moment de la notation des managers
- sanctions pour des comportements discriminatoires dans l’entreprise
- procédures d’alerte.

Sessions de sensibilisation au sexisme et à l’homophobie
IBM a organisé des sessions de sensibilisation au sexisme et à
l’homophobie avec l’aide de son partenaire L’Autre Cercle Formation, destinées à un groupe de managers RH mais aussi à plusieurs groupes de managers opérationnels.
IBM a choisi d’aborder le sexisme mais aussi l’homophobie pour
mettre en avant une approche non hiérarchique de la diversité,
mais aussi pour discuter des similitudes entre ces phénomènes.
Ces modules ont permis aux participants de :
• comprendre qu’une politique de gestion de la diversité inclut la
diversité de genre, mais aussi la diversité LGBT
• savoir que le sexisme et l’homophobie ont des causes communes
et identifier les attitudes et stéréotypes similaires
• s’approprier les bons comportements afin de prévenir toute discrimination d’un employé sur la base de son genre ou de son
orientation sexuelle
• identifier les situations à risque et apporter les bonnes pratiques
permettant une meilleure gestion de ces situations.

Le déploiement au niveau local, national et international des politiques
de non-discrimination envers les personnes LGBT sera réalisé :
- en tenant compte des spécificités locales (voir fiche n° 3)
- à l’aide de structures internes (réseaux de référents,…).

Sodexo
Taskforce LGBT
Créée au printemps 2010 pour prendre en compte une problématique
encore trop peu abordée au niveau du global, la Taskforce LGBT
compte 14 membres dans 6 pays.
Elle bénéficie de l’expérience de Sodexo Etats-Unis, qui travaille
sur le sujet depuis plusieurs années, notamment au travers de
PRIDE, un réseau ouvert à tous les collaborateurs membres de la
communauté LGBT et à leurs « alliés » et repose également sur les
partenariats de l’entreprise avec L’Autre Cercle en France, Stonewall
au Royaume-Uni et P-Flag aux Etats-Unis.
Sa première priorité est de mettre en lumière le « business case »
de la thématique LGBT en entreprise, afin de répondre aux interrogations de personnes qui ne savent pas comment ou pourquoi
aborder le sujet.
Dans un deuxième temps, son travail porte sur l’analyse des politiques internes et la sensibilisation des collaborateurs afin de favoriser un environnement de travail inclusif.

Il est important :
• de combattre les stéréotypes liés aux rôles traditionnellement
attribués à la femme ou à l’homme (mère et épouse, père et
mari) qui peuvent éveiller des soupçons sur l’orientation
sexuelle
• de faire attention à la double discrimination dont souffrent
les lesbiennes en raison de leur genre et de leur orientation
sexuelle.
L’entreprise peut s’appuyer dans ses démarches de sensibilisation,
d’information, de mise en place et de déploiement de ces politiques
sur des collaborations avec :
- les réseaux d’entreprise LGBT
- les associations.

L’Autre Cercle
Créée en 1998, L’Autre Cercle (AC), association homosexuelle
nationale, regroupe des professionnels, hommes et femmes, du
secteur public et privé et des professions libérales, socialement
responsables et cultivant un réseau solidaire et convivial. Elle travaille
sur les discriminations LGBT dans le monde professionnel par des
démarches de sensibilisation auprès des institutions et entreprises,
de partenariat, de formation et de conseil, afin d’accompagner et
encourager l’évolution du monde du travail.
Actions : Livre Blanc de l’AC et 1er colloque sur l’homophobie au
travail (2003), Observatoire des Bonnes Pratiques de l’AC et l’AC
Formation (2004). Projet Equal sur le sexisme et la lesbophobie
« DELEDIOS » (2005- 2008). Sondages auprès des salariés (2005,
2006, 2010), des DRH (2006), sur la double discrimination femme
et homosexuelle (2009). Prix de la Diversité de l’AC (2010).
Contributions : commissions « Diversité » de l’ANDRH et du CJD ;
collectif « Egalité des chances, grande cause nationale 2006 » ;
comité de pilotage de la Halde « 2007 année européenne égalité
des chances » ; commission de labellisation du Label Diversité ;
commission de normalisation Afnor sur la norme Gestion de la
diversité; comité LGBT de la Halde.
Outils : Bande dessinée, Référentiels de bonnes pratiques, DVD,
pièce de théâtre, mini glossaire des discriminations, exposition
itinérante, spots web, publications « Livre Blanc » et « Diversité
et travail, n’a-t-on rien oublié ? », vidéo documentaire.
Fédération Nationale de L’AUTRE CERCLE – 105 rue de l’Abbé
Groult 75015 Paris – 06 76 64 19 32 –
porte-parole@autrecercle.org - www.autrecercle.org

Groupe France Télécom - Orange

III. LE RECRUTEMENT

Collaboration avec l’association LGBT Mobilisnoo du Groupe
Orange a établi des liens avec l’association de salariés LGBT du
Groupe, Mobilisnoo, dès sa création.

L’entreprise veillera à ce que le processus de recrutement ne génère
pas des discriminations directes ou indirectes envers les personnes
LGBT (voir fiche nO 6).

Le Groupe attache une importance particulière à la prise en compte
de tous les signalements qui lui sont transmis par Mobilisnoo et
la Direction de la Diversité procède systématiquement à une enquête
et, le cas échéant, à un plan d’actions pouvant inclure des mesures
disciplinaires, lorsque des faits préjudiciables à des salariés LGBT
sont avérés (ex : propos homophobes, plaisanteries douteuses, ..).
Orange s’est associé à la communication de Mobilisnoo vis-à-vis
de ses salariés : relai de sa campagne d’affichage via ses réseaux
de communication interne, organisation d’une session de sensibilisation au VIH.
Orange a systématiquement positionné l’Association comme partenaire dans sa communication sur le sujet : conférence, relayée
en web TV sur son Intranet comme questions/réponses managers
sur la prise en compte des questions liées à l’orientation sexuelle
dans l’entreprise.

II. DRESSER UN ÉTAT DES LIEUX
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L’entreprise peut choisir d’effectuer un audit qualitatif afin d’avoir un
aperçu de l’attitude et des perceptions des salariés par rapport à
l’orientation sexuelle. Ces informations peuvent être obtenues lors
d’un audit social général ou lors d’un audit dédié à ce sujet.

IV. L’ÉVOLUTION DE LA CARRIÈRE
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La carrière d’une personne LGBT peut être influencée d’une manière
négative en raison des sentiments et des opinions personnelles des
managers et des collègues.
C’est la raison pour laquelle l’entreprise peut décider de mettre en
place des actions de sensibilisation des salariés et de formation des
managers sur ce sujet.
Exemples de dispositifs :
• transmission du message que le management évalue la performance
des salariés exclusivement sur la base de leurs compétences
• « parrainage » des seniors managers par un salarié LGBT afin de
mieux comprendre leurs préoccupations
• promouvoir l’exemplarité des managers de haut niveau qui se rendent visibles.

L’entreprise sera vigilante :
• aux stéréotypes liés aux métiers
• au package pour la mobilité géographique qui prévoit des
dispositifs pour les « conjoints » obligeant le salarié à dévoiler
sa situation
• à prendre en compte les contraintes de la législation du pays
d’accueil au moment de l’expatriation.

IBM
Groupe France Télécom - Orange, L’Oréal,
PSA Peugeot Citroën
Etude sur l’orientation sexuelle
Pour identifier les questions qui pourraient se poser concernant
les orientations sexuelles minoritaires dans les entreprises,
Orange, le Club des Créateurs de Beauté, filiale de L’ORÉAL et
PSA Peugeot-Citroën, accompagnés par le chercheur C. Falcoz,
ont lancé une étude auprès de leurs salariés.
Un questionnaire a été transmis par mail à un échantillon représentatif
de collaborateurs afin de leur demander d’évaluer des situations
de discrimination potentielles.
Pour ne pas limiter le nombre de répondants du fait de la sensibilité
de la thématique, deux sujets matures de diversité ont également
été inclus (genre et situation de handicap).
Pour chaque situation, les répondants se sont positionnés sur 4
aspects :
• fréquence dans l’entreprise
• gravité qu’ils lui attribuent
• façon dont il aurait fallu réagir
• réaction supposée de leur entreprise.
Sur les questions matures les salariés ont bien identifié les comportements non discriminatoires à adopter, sur la question de
l’orientation sexuelle, nombre d’entre eux n’ont pas perçu le côté
discriminatoire de certaines situations touchant au recrutement
ou à la promotion de collaborateurs LGBT.

Responsables pays parrainés par un salarié LGBT
IBM a mis en place un programme mondial appelé « GLBT Reverse
Mentoring Program » qui permet de rapprocher des dirigeants
d'IBM avec la communauté LGBT en les mettant en contact avec
des salariés LGBT d’IBM. Ce programme permet de mieux faire
comprendre aux dirigeants d'IBM les problèmes auxquels les
LGBT sont confrontés. Plus de 30 dirigeants d'IBM ont participé à
ce programme dans le monde.

V. L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
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L’organisation et les conditions de travail ne doivent pas être discriminatoires, de manière directe ou indirecte, pour les personnes LGBT.
L’entreprise s’interrogera ainsi sur :
- la façon dont les outils de gestion des effectifs peuvent générer des
situations discriminatoires
- l’extension des bénéfices des avantages sociaux à l’ensemble de
ses salariés.
Exemples de dispositifs concernant les outils de gestion des effectifs :
• adaptation du système informatique aux situations de changement du genre
• ne pas soumettre des questionnaires pré-remplis « Monsieur/Madame »
• utiliser le terme « partenaire » quand il s’agit de mesures en faveur des salariés ou quand des invitations sont envoyées lors des événements de sociabilité de l’entreprise.
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BNP Paribas

Nouveau système d'information des RH
Le nouveau système d'information des Ressources Humaines de
France Télécom - Orange s'appuie sur une clé d'identification
unique pour chaque salarié constituée indépendamment du numéro
de sécurité sociale. Cet identifiant est attribué au salarié pour la
totalité de son parcours dans l'entreprise. Le changement de
genre, et donc le changement d'un immatriculant externe (numéro
SS) peut donc s'opérer sans modifier l'identité numérique du salarié, et donc en garantissant le maintien et l'accès à tout dossier
RH ou autre du salarié. De même le salarié pourra librement demander le changement de son prénom pour un affichage personnalisé dans l'annuaire d'entreprise. Enfin, le statut marital (M,
Mme ou Mlle) n'est pas une donnée obligatoire, et tout salarié a la
liberté d'opter pour la mention « non renseignée » s'il souhaite
que cette situation ne soit pas présentée avec son identité dans
l'entreprise.

Droits liés à la famille
Dès juillet 2007, lors du renouvellement de son accord Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, BNP Paribas SA a
accordé l’extension de certains « droits à autorisation d’absence
pour événements familiaux » aux partenaires liés par un PACS.
Depuis le 1er janvier 2009, les autorisations d’absence accordées
en cas de mariage ont également été étendues à la conclusion
d’un PACS.

L’entreprise fera attention au fait que les données individuelles
peuvent offrir des indices sur l’orientation sexuelle et le sexe
d’une personne (les fiches de paye, formulaire de congé pour
enfant malade, formulaire mutuelle, numéro d’INSEE pour les
personnes transidentitaires qui n’ont pas encore obtenu leur
changement d’identité administratif…).
Certaines entreprises ont étendu le bénéfice d’un nombre d’avantages
sociaux aux couples pacsés :
- congé parental, congé de paternité
- congés pour la naissance ou l’adoption d'un enfant, pour le décès
d'un membre de la famille du partenaire
- interventions pour déménagement
- plans de pension de survie ou indemnité d’assurance-vie
- assurance santé pour les salariés et leur famille
- retraite
- avantages offerts par le CE : voyages,…

Sanofi
Droits liés à la famille
Les accords et les procédures pour la protection sociale ont été
analysés pour s’assurer que les personnes et leurs enfants ne sont
pas traités différemment en fonction de leur situation de famille
(mariage, PACS, concubinage). Le nom et le sexe du partenaire ou
du conjoint peuvent être connus par l’entreprise (exemple – certificat
de mariage, de PACS…), mais rapportés dans aucun fichier. La
confidentialité des données est totalement respectée. Le salarié
envoie lui même les informations personnelles à la mutuelle.

POUR ALLER PLUS LOIN
Sites :
www.transidentite.fr
www.autrecercle.org
www.homoboulot.org

L’Oréal
Droits liés à la famille
Soucieux de reconnaître et d’accompagner les changements intervenus dans la société civile, la Direction de L’ORÉAL a fait évoluer
les bénéficiaires des droits pour évènements familiaux :
• le congé mariage est octroyé au collaborateur en cas de Pacs
• les congés liés à l’enfant (naissance, de paternité, mariage et
décès) sont octroyés au (à la) collaborateur (trice) d’un couple
marié, pacsé ou vivant en concubinage, que l’enfant soit né au
foyer, adopté ou vivant au sein du foyer
• le congé en cas de décès du conjoint est octroyé au collaborateur
d’un couple vivant en concubinage
• le congé en cas de décès d’un frère/sœur, beau-père/belle-mère,
gendre/belle-fille est étendu au collaborateur marié, pacsé ou
vivant en concubinage, qu’il y ait ou non un lien de filiation au
sein du foyer.

. HALDE, Délibération n° 2007-371 du 17 décembre 2007 (extraits)
« Le Collège de la haute autorité de lutte contre les discriminations
et pour l’égalité relève que la lutte contre les discriminations liées à
l’orientation sexuelle dans le milieu du travail requiert des dispositifs
comparables à ceux mis en oeuvre pour lutter efficacement contre
le sexisme ou le racisme.
(…) le Collège de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité recommande aux employeurs publics et privés de manifester clairement leur engagement à trois niveaux :
1. Une politique de formation et de lutte contre les discriminations
2. Des dispositifs d’alerte favorisant le dialogue avec les salariés
3. Une politique de protection des salariés ».

Etudes, publications :
• « Building LGBT-Inclusive Workplaces », Catalyst, 2009
• « Rapport de l’enquête sur la lesbophobie », SOS homophobie, 2008
• « Diversité et travail. N’a-t-on rien oublié ? », Association l’Autre Cercle, 2008
• « Les discriminations liées à l’orientation sexuelle. Belgique, France, Québec : bilan et perspectives »,
HALDE, TETU, 2008
• « Baromètre Discriminations 2008 », Equal, CNIDFF, Arborus, L’Autre Cercle, ANDRH, 2008
• « L’hétérosexisme et la lesbophobie vécus par les lesbiennes en milieu de travail », Equal, DELEDIOS,
CNIDFF, Arborus, L’Autre Cercle, ANDRH, 2008
• « Recrutement et orientation sexuelle », A Compétence Egale, en collaboration avec l’Autre Cercle 2007
• « Open up your Workplace : Challenging Homophobia and Heteronormativity », TRACE Equal DELEDIOS,
2007
• « Vers plus d’action, organiser et promouvoir l’égalité des droits, le respect et la dignité des travailleurs
LGBT », Confédération européenne des syndicats
• Brochure « J’agis avec la CFDT pour la diversité – face à l’homophobie », CFDT

