
108 TÊTU  DÉCEMBRE 2007

Les études sur les discriminations au travail se multiplient et de 
nombreuses grandes entreprises ont mis en place des programmes pour 

la diversité. Mais raconter vos vacances avec Doudou à la machine à 
café reste un exercice périlleux. L’égalité entre salariés est encore loin. 
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ENQUÊTE

Lorsque Fouad Benseddik, directeur des 
méthodes et des relations institutionnelles 
chez Vigeo (une entreprise de notation 
des entreprises en matière de responsabi-

lité sociale) se rend chez les directeurs de ressources 
humaines pour les sensibiliser aux problèmes de 
l’homophobie, la première réaction est souvent 
la même : « Des homosexuels, on en voit un ou deux… et 
puis on ne sait pas comment aborder la question, un Noir on 
sait qu’il est noir, une femme on sait qu’elle est une femme, 
mais un homosexuel on doit le deviner. » La question de 
l’orientation sexuelle est souvent occultée des pro-
grammes de diversité dans l’entreprise : la discri-
mination se voit surtout lorsqu’elle est frontale, et 
c’est rarement le cas envers les homos. Pourtant, 
impossible de douter de la réalité des problèmes 
rencontrés par les homos dans le monde du tra-
vail : la Halde (Haute autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l’égalité) note elle-même 
que « plus de la moitié des saisines pour discrimination liée 
à l’orientation sexuelle concernent le cadre professionnel ». 
On avait pourtant espéré que cette question était 
réglée quand la moitié des sociétés du Cac 40, qui 
représentent les principales entreprises françaises, 
ont signé la Charte de la diversité au travail. Dans 
son article 6, celle-ci impose « d’inclure dans le rapport 
annuel un chapitre descriptif  de l’engagement de l’entreprise de 
non discrimination et de diversité ». Mais quant à vérifier 
l’effectivité des mesures prises par les signataires 
de la charte, c’est là chose délicate… Catherine 
Tripon, porte-parole de L’Autre cercle, l’association  

qui défend les homos au travail, avoue qu’« il n’y a 
pas eu de progression notable en faveur de la diversité de la 
part des entreprises signataires de la charte. On la signe pour 
ne pas être pointé du doigt, se donner bonne conscience. Mais 
au moins cette charte donne un cadre, elle oblige à nommer cette 
diversité. » Parmi ces diversités, si l’origine ethnique 
est souvent (facilement ?) mise en avant, l’orien-
tation sexuelle, pour sa part, est souvent oubliée. 
Début 2006, L’Autre cercle publiait les résultats 
inquiétants du tout premier sondage auprès des 
salariés homos : 54 % des salariés n’étaient pas 
« out » dans leur entreprise, et 61 % d’entre eux 
ne l’étaient pas par crainte de représailles. Un son-
dage tout récemment publié constate la même 
tendance (lire encadré). Pour les homos victimes de 
discrimination au boulot, la Halde peut intervenir. 
Elle peut même s’auto-saisir sous réserve que la 
victime, lorsqu’elle est identifiée, ait été avertie et 
qu’elle ne s’y soit pas opposée. Mais cela implique 
la révélation de son homosexualité…

LA DIVERSITÉ  
EST-ELLE SOLUBLE 

DANS L’ENTREPRISE ?

 Bref, croire que vivre son homosexualité dans 
une grande entreprise serait plus facile que dans 
une autre est un leurre. Les discriminations au sein 
des entreprises du Cac 40 sont plus flagrantes et 
parfois plus médiatiques, mais quand on constate 
que, dans ces mégasociétés françaises, seulement 
7,1 % des femmes sont dans les instances de direc-
tion et de contrôle et que 25 sociétés n’intègrent 
aucune femme dans leur comité exécutif, on se 
doute que l’intégration des homosexuels n’y est 
pas non plus gagnée… En 2005, lors d’un autre 
sondage réalisé par l’association des homosexuels 
de Polytechnique, à la question « Que feriez-vous si 
un de vos enfants était homosexuel ? », 10 % des élèves, 
potentiels futurs dirigeants d’entreprise, répondaient 
qu’ils l’emmèneraient chez un psychologue et 30 % 
d’entre eux trouvaient que l’homosexualité n’était 
pas une chose normale. 
 Pourtant, les dirigeants de ces grandes entre-
prises doivent donner l’exemple à l’ensemble 

L’ORIENTATION SEXUELLE EST  
SOUVENT OCCULTÉE DES 
PROGRAMMES DE DIVERSITÉ :  
LA DISCRIMINATION ENVERS LES 
HOMOS EST RAREMENT FRONTALE. 
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de leur société. Ce qu’a fait François Pinault en 
nommant Patricia Barbizet directrice financière 
de son groupe puis présidente de sa holding. Pour 
imposer une femme à ce poste, il a dû aller à 
l’encontre d’une tradition de misogynie dans le 
milieu des affaires. Pour les homosexuels affichés, 
on retrouve le même « plafond de verre » que pour 
les femmes, cette limite invisible qui bloque toute 
progression dans l’entreprise. À l’heure actuelle, 
peu d’homosexuels déclarés se retrouvent à la tête 
de filiales ou à des postes clés, mis à part dans les 
entreprises de la mode, de la beauté et du luxe. 
Presque caricatural. 
 Catherine Tripon se veut optimiste : « Tout ce 
qui se mesure s’améliore », lance-t-elle. Et en ce sens, la 
multiplication récente des baromètres de la diversité 
est un signe encourageant. L’ancienne présidente 
de L’Autre cercle n’est pas pour autant favorable 
au concept de black list pour les entreprises les plus 
conservatrices et ne souhaite pas non plus établir 
un classement des entreprises les plus gay-friendly 
comme l’a fait la banque d’affaires JP Morgan au 
Royaume-Uni, ou le magazine américain Fortune : 

« On ne peut pas se permettre de mettre en avant une diversité 
plus qu’une autre, on n’est pas là pour favoriser les commu-
nautarismes », souligne-t-elle. L’Autre cercle travaille 
aujourd’hui en collaboration avec la Halde à la 
création d’un label « Diversité », qui devrait voir 
le jour courant 2008. 
Les pays latins comme la France sont plus pudi-
ques à ce niveau que les pays anglo-saxons. Selon 
l’enquête de Fortune, deux firmes multinationales 
se distinguent : Pepsi et IBM. Cette dernière tra-
vaille sur la diversité depuis sa création. En 1953, 
anticipant les décisions de justice concernant la 
ségrégation, son président, Thomas J. Watson, 
lança la première politique d’égalité des chances,  
première d’une longue série d’engagements menant 
à la mise en place en 1996 d’une « politique de 
diversité et d’inclusion ». Au-delà d’une position 
éthique et marketing, IBM voit dans cette diversité 
un impératif  économique. Intervenant sur un mar-
ché global et multiculturel, elle veille à refléter son 
environnement et anticiper des mutations futures.  
Le réseau Eagle (Employees alliance for gay and  
lesbians empowerment), qui a été implanté en 

France en 2000, a pour mission de s’assurer que 
tous les employés homos de l’entreprise soient traités 
équitablement, de créer une atmosphère où la valeur 
des salariés est reconnue et où ils puissent s’épanouir, 
attirer et retenir de nouveaux talents. Parmi nos 
entreprises franco-françaises, Air France fait sou-
vent figure d’exemple, par son engagement passé 
en faveur du pacs et par la création de l’association  
Personn’ailes. Bruno Colliaux, steward transsexuel 
devenu Andréa, hôtesse de l’air, est aujourd’hui 
un exemple de l’attitude positive des dirigeants. 
Personn’ailes peut s’engager à promouvoir auprès 
de la clientèle gay les services et produits d’Air 
France. D’autres grandes entreprises ont vu peu à 
peu se constituer en leur sein des associations gays, 
la plupart dans le service public, dont certaines font 
partie du réseau Homoboulot (lire encadré) : Gare ! 
à la SNCF, Comin-G au ministère des Finances, 
ALGO au quai d’Orsay, Embrayage dans le groupe 
PSA Peugeot Citroën… 
 Dans une société hétéronormée, où sphères 
professionnelle et personnelle se chevauchent de 
plus en plus, l’individu qui s’écarte de cette norme, 
par exemple un gay, peut être rapidement identifié. 
Entraînant parfois des réactions positives, parfois 
du rejet : « Toi, tu n’es pas une femme », a ainsi lancé 
Bernard à Dominique, ingénieure lesbienne dans 
une entreprise de BTP. Les lesbiennes subissent en 

24 % des homosexuels victimes 
d’homophobie dans l’entreprise 
Blagues et moqueries sont les formes de 
discrimination les plus courantes dans l’entreprise, 
notamment envers les femmes et les homosexuels, 
selon une enquête réalisée dans le cadre d’un 
projet européen intitulé Deledios et parue fin 
octobre. Si 7 % seulement des salariés disent  
avoir connaissance de discrimination envers  
les homosexuels, ce taux atteint 24 % chez  
les principaux intéressés.
Le sexisme est encore très présent : 23 %  
des personnes interrogées pendant l’enquête 
disent avoir eu connaissance d’un comportement 
discriminatoire à l’encontre des femmes dans  
leur entreprise, cette proportion s’élevant à 26 % 
chez les femmes et à 38 % chez les femmes 
cadres. 15 % des salariés reconnaissent avoir  
déjà tenu des propos sexistes ou racistes  
et 6 % des propos homophobes.
Les personnes victimes de blagues, harcèlement, 
violences verbales ou physiques en subissent des 
conséquences sur leur moral (pour 45 % d’entre 
eux), leur motivation au travail (37 %), leur confiance 
en eux (27 %) ou leur santé (18 %). D’une manière 
générale, être femme n’est pas neutre dans la vie 
professionnelle, selon le sentiment des salariés 
interrogés, hommes ou femmes. 71 % d’entre 
eux évoquent un impact sur le salaire, 59 % sur 
l’évolution professionnelle et la promotion, 43 % 
sur le recrutement. L’impact est important aussi 
pour les homosexuels, mais moins que pour les 
femmes. PAUL PARANT

Enquête menée auprès de 2 000 salariés cadres  
et non cadres français en mars 2007.
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effet une double discrimination, en tant que femme 
et en tant qu’homosexuelle. Parfois, le secret de la 
réussite de certains parcours professionnels réside 
dans la capacité à dissimuler une partie de son 
identité ou à résister aux quolibets…
 Aux États-Unis, au cours des cinq dernières 
années, les entreprises ont pris des mesures en 
faveur des employés homosexuels. 90 % des 
500 entreprises les plus puissantes interdisent 
dans leur politique intérieure la discrimination 
fondée sur l’orientation sexuelle. Ce sont les plus 
grosses entreprises qui ont adopté le plus rapide-
ment ces mesures. En Allemagne, le Völkinger 
Kreis, association qui regroupe plus de 700 leaders 
d’entreprises, travaille à faire avancer la reconnais-
sance des droits homosexuels. Elle décerne chaque 
année un prix à l’entreprise la plus gay-friendly. 
Des modèles pour la France ? Les initiatives  
sont rares dans l’Hexagone, mais elles existent, 
comme celles mises en place par À Compétence 
égale, un cabinet de recrutement engagé contre 
la discrimination. Les études d’opinions montrent 
que les Français souhaitent une politique plus 
égalitaire en terme de diversité. Gageons donc 
qu’une entreprise qui aura fait de réels efforts en 
ce sens aura tout à gagner. 

LA RÉUSSITE 
PROFESSIONNELLE DÉPEND 
PARFOIS DE LA CAPACITÉ  
À DISSIMULER SON IDENTITÉ 
OU À RÉSISTER AUX 
QUOLIBETS… 

Des associations à l’écoute 
La Halde : Pour la saisir, un simple courrier  
suffit. Il est important de transmettre toutes  
les précisions utiles sur les faits qui constituent  
la discrimination. Les éléments et précisions 
apportés sont confidentiels et ne sont divulgués 
qu’avec votre accord. Joignez des copies  
de pièces et attestations que vous jugerez utiles 
pour constituer votre dossier.
Halde, 11 rue Saint-Georges, 75009 Paris  
www.halde.fr, Tél: 01 55 31 61 00

L’Autre cercle : Cette fédération regroupe  
une douzaine d’associations régionales. Dans  
le cadre de « 2007, année européenne de l’égalité 
des chances », elle a créé une exposition itinérante, 
L’autre discrimination : l’homophobie dans  
le monde du travail, et publie une bande dessinée  
de sensibilisation sur ce thème. 
www.autrecercle.org

Le collectif Homoboulot : 11 associations 
de lesbiennes, gays, bis et trans en milieu 
professionnel, pour l’essentiel au sein  
des grandes entreprises du service public.  
www.homoboulot.org

RENCONTRES GAY 
ET LESBIENNES

 CLUB

www.tetuclub.com




