
N° et date de parution : 19814 - 14/04/2008
Diffusion : 400700
Périodicité : Hebdomadaire Page : 9
FIGENT_19814_9_9.pdf Taille : 85 %

Copyright (Figaro Réussir) Reproduction interdite sans autorisation

1 / 1

Homos au bureau : des tabous à lever
La discrimination
à

l' embauche
d' homosexuels reste
un sujet tabou

.

Pour sensibiliser les
cabinets de recrutement

,

l' association
À compétence égale
lance un guide
de bonnes pratiques .

>Alors que la lutte contre
les discriminations à

l' embauche des femmes
devient une cause nationale

,

le poids de l' orientation
sexuelle dans le processus de
recrutement reste un sujet
tabou

. Peu de recruteurs en
parlent .

C' est le règne du
non-dit

,

selon l' association
d' homosexuels L' Autre
Cercle

, qui estime que lors d' un

entretien 90 %% des candidats
homos ont la crainte d' être
« découverts »

.

Parce que les réalités de
l' homophobie sont mal
connues ou négligées ,

À compétence égale
(

ACE
) ,

une association qui réunit
31 cabinets de recrutement

,

vient de lancer « un guide des
bonnes pratiques » sur le

« recrutement et l' orientation
sexuelle »

. Une première .

L' objectif: donner des
conseils concrets aux
professionnels pour les aider à

combattre les clichés sur
l' homosexualité ou faire face

à une demande
discriminatoire d' une entreprise .

Dans le guide ,

les auteurs
rappellent que l'

homosexualité ne choque plus une

très large majorité de

Français . Et qu' il ne faut pas
sousestimer l' ouverture d' esprit
de la clientèle

,

surtout
sensible à la qualité des produits
ou des prestations .

Les cabinets conseil
doivent parfois gérer des
demandes explicites .

Exemples: une banque qui « veut
un homme marié » pour un
poste de responsable
régional ou un directeur d' usine
qui « ne souhaite pas
quelqu'un d' efféminé »

.
Pour

l' ACE
,

on doit évidemment
rejeter ces exigences et

faire
preuve de pédagogie « en

identifiant les compétences
clés »

.

Les pires clichés peuvent
venir aussi des chasseurs de
têtes eux-mêmes .

« Tout le

monde a des a priori ,

avance
Pascal Hureau de L' Autre
Cercle

.
Y compris les

recruteurs
, qui doivent faire

abstraction des stéréotypes et se

concentrer avant tout sur les

compétences .
» Vous repérez

qu'un candidat est
probablement homosexuel? « Ne
lui en parlez pas,

préconiset-on à
l' ACE .

Il s' agit toujours
d' évaluer l' adéquation réelle
au poste et non d' enquêter
sur la vie privée .

» Toujours
et encore se focaliser sur les

compétences .

Cependant ,

de plus en

plus de candidats
, jeunes

pour la plupart ,

déclarent
spontanément leur
orientation sexuelle « par souci de

transparence »

.

Plutôt
déstabilisant .

«

Il ne faut se mon

trer
ni gêné ni

enthousiaste
,

conseille-t-on à l' ACE . Ni

trop axer l' entretien sur cette

question , qui ne doit pas
influencer l' évaluation

.

»

Bien sûr
,

le cabinet n'
a pas le

droit
d' en avertir son client

,

les préférences sexuelles
relevant de la sphère privée .

Les recruteurs seront-ils
sensibles à

l' initiative de
FACE? Sans doute

,

mais il

faudra du temps pour casser
les idées reçues .

L' enjeu est

pourtant majeur . Selon
Catherine Tripon ,

de L' Autre
Cercle

,

« avec des départs
massifs à la retraite

,

la

pénurie de hauts potentiels va
s' intensifier. Ne pas changer,

c' est passer à
côté de

nouveaux talents »

.
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