
Communiqué de Presse

Paris, le 3 janvier 2013

Le 7 janvier L’Autre Cercle
 lance une Charte d’engagement LGBT¹ avec plusieurs organisations

en présence des ministres Mme Najat Vallaud-Belkacem et Mr Michel Sapin
et du Défenseur des Droits Mr Dominique Baudis

’Autre Cercle par son histoire a toujours souhaité faire évoluer de l’intérieur l’ensemble des acteurs 
économiques sur les questions LGBT ; dirigeant-e-s du public et du privé, DRH, syndicats, médecins et 
inspecteurs/trices du travail, enseignant-e-s…L

A travers ses réalisations²,  L’Autre Cercle a acquis une légitimité au sein d’un environnement encore frileux, 
souvent réfractaire, parfois éclairé : le monde du travail. 

Pour autant, d’année en année, plus de 2/3 des homosexuel-le-s ne sont pas visibles par crainte de représailles, 
un nombre anormalement élevé considère que le climat est hostile, les comportements homophobes, 
lesbophobes et transphobes ne sont pas sanctionnés, les employeurs se retranchent trop souvent derrière la 
vie privée pour ne pas aborder ce critère de discrimination.

arce que l’exemplarité vient d’en haut, plusieurs grandes organisations s’engagent aux côtés de L’Autre Cercle 
en signant une Charte. 1ère initiative européenne, la Charte de l’Engagement LGBT de L’Autre Cercle, initiée 
avec Accenture donnera un cadre formel  pour une politique de promotion de la diversité et de prévention des 

discriminations. 
P

e 7 janvier, en présence de Mme la Ministre Najat VALLAUD-BELKACEM , de Mr le Ministre Michel SAPIN et 
du Défenseur des Droits Mr  Dominique BAUDIS,  Christian NIBOUREL président d'Accenture France, Loïc 
LE GROUIEC DG d'Alcatel Lucent France, Claude EVIN DG d'ARS Ile de France, Yves DESJACQUES DRH du 

groupe Casino, Anne LE STRAT présidente d'Eau de Paris,  Didier HAAS membre du Comex d'IBM France, Bruno 
METTLING DGA-DRH du groupe Orange, Abdel AISSOU DG du groupe Randstad France et Jean-Michel 
HERREWYN DG de Véolia Eau signeront cette Charte d’Engagement LGBT de l’AUTRE CERCLE.

L
Cette signature sera le prélude à une campagne incitative auprès des organisations publiques et privées sur tout le 
territoire.

’Autre Cercle considère que sur les questions d’inclusion des personnes LGBT, l'avancée des droits n'est pas 
suffisante sans un travail de pédagogie à grande échelle auprès des employeurs pour combattre les idées reçues. L

La question de la reconnaissance et du respect des homosexuel-le-s et transsexuel-le-s ne pourra être réglée que par 
ce travail complémentaire qui passera aussi par l’intégration du sujet dans les négociations de branches et les accords 
inter- professionnels.

Parce qu’il est urgent d’agir, nous agissons avec les acteurs économiques.

¹LGBT : Lesbienne-Gay-Bi-Trans.

7     janvier     2013     -     8h30-10h     (précises)     -     Ministère     des     Droits     des     femmes     35     rue     St     Dominique     Paris     7  ème     

Contact : Catherine TRIPON – porte parole 06 80 28 44 67 catherine@ctripon.fr

²« Ouvrages ; Livre blanc » (2003), Bande dessinée (2007), « Diversité et travail, n’a-t-on rien oublié ? » (2007), co-pilotage d’un 
programme FSE     Equal   « Sexisme et lesbophobie » (2006 à 2008), sondages auprès des salarié-e-s et agents et des DRH (2005, 
2006, 2010), Quick-scan sur les process RH (2011), enquêtes sur les doubles discriminations liées au genre (2009) et à l’origine 
(2011), outils     de     sensibilisation   tels que pièce de théâtre (2006), spots web (2007), témoignages vidéo de lesbiennes, gays et 
transsexuelles avec leur collègue ou supérieur hiérarchique (2010, 2011), sans compter ses nombreuses contributions dans 
différences instances de 2004 à ce jour (commission diversité de l’Andrh et du CJD, Comité consultatif de la Halde, commission de 
normalisation Afnor Label diversité et Mesure, groupes de travail LGBT du Défenseur des Droits), remise du Prix     de     la     diversité   à des 
personnalités qui s’impliquent sur les questions LGBT et mise en place de partenariats opérationnels avec des entreprises ».
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A propos de l’Autre Cercle
L’Autre Cercle est l’une des principales associations homosexuelles nationales, regroupant des professionnels, hommes et femmes, 
du secteur public et privé et des professions libérales, qui sont socialement responsables et cultivent un réseau solidaire et convivial 
dans toute la France. Créée en 1998, elle s’est fixée comme objectif la lutte contre l’homophobie, la lesbophobie et la transphobie 
dans le monde du travail. 
Elle est membre de l’Inter-LGBT (réseau d’associations homosexuelles), de l’ILGA (International Lesbian and Gay Association), de 
l’EGMA (European Gay Managers Association), du Comité Ethique Vieillesse de l’AP-HP et du RAVAD (Réseau d’Assistance aux 
Victimes d’Agressions et de Discriminations).
L  ’  Autre     Cercle   – 105 rue de l’Abbé Groult – 75015 Paris
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