
Persistance des préjugés
Dès que l’on aborde l’orientation
sexuelle, on assiste à un paro-
xysme de comportements de
déni, de gêne et de stéréotypes. 
Pour beaucoup de dirigeants,
une femme ou un homosexuel
à la tête d’une unité industrielle
ou pour piloter une force com-
merciale masculine n’est pas
concevable, par crainte de man-
que de compétences ou d’au-
torité naturelle, avec en arrière-
plan un préjugé sur le fait que la
fonction de management reste
dévolue à un profil « viril ».
Pour d’autres, cela relève de la
vie privée et pourtant nul ne dou-
te que l’inclusion de l’intime dans
la vie professionnelle est deve-
nue un mode de management
pouvant aller jusqu’au concept
de « team building » ou cohésion d’équipe.
Enfin, la société « hétéro-normée » crée un
environnement qui s’exprime de diverses
manières : des congés accordés en priorité
aux couples et famille avec enfants aux ca-
deaux de Noël pour les enfants du person-
nel – a-t-on pris conscience de l’homopa-
rentalité ? –, aux voyages d’incentive ou de
récompenses pour les équipes de commer-
ciaux avec leurs conjoint-e-s, en passant par

les séjours du CE à tarifs réduits
pour les couples, sans oublier
les multiples « pots » pour fêter
des fiançailles ou un Pacs, pour
la naissance du dernier ou le
baccalauréat de l’aîné, ou l’at-
tention soutenue d’une équipe
lorsque l’un des membres perd
un proche et l’attribution de jours
de congés pour le décès ou la
maladie d’un conjoint. Autant de
droits et d’avantages auxquels
une partie de vos collaborateurs
n’a pas accès car, pour en bé-
néficier, il faut… se dévoiler.
Au travers de différentes étu-
des 1, plus de la moitié des ré-
pondant-e-s ne sont pas visibles
sur leur lieu de travail et, pour
plus de deux tiers d’entre eux,
par crainte de représailles ; 85%
de personnes interrogées ont

déclaré avoir au moins une fois subi une ho-
mophobie implicite et 40% ont été victimes
d’homophobie sur leur lieu de travail.
Cette non-visibilité entraîne plusieurs consé-
quences, tant pour le salarié que pour l’em-
ployeur.

Nécessité de sanctionner 
les discriminations
L’occultation de l’orientation sexuelle dans
une politique de promotion de la diversité
laisse libre cours à l’expression du harcèle-
ment moral et de la discrimination.
Les sanctions s’avèrent inappliquées. Les vic-
times ne s’expriment ni ne dévoilent ce qu’el-
les vivent, les témoignages sont extrême-
ment difficiles à obtenir, les médecins du tra-
vail n’arrivent ou ne souhaitent pas confirmer
les raisons qui poussent le salarié en situa-
tion de dépression. La notion de sanction en
matière de discrimination est un acte fort, et
nécessaire, tant du point de vue du respect

de l’individu et du droit, que pour sa valeur
d’exemplarité et d’alerte en interne, à tous
les niveaux hiérarchiques. Or, lorsque la
discrimination est connue de la hiérarchie,
15% des victimes d’homophobie quittent
leur lieu de travail contre seulement 1% des
discriminants-harceleurs1 et la jurispruden-
ce en droit privé, tout comme en droit public,
est quasi inexistante sur l’orientation sexuel-
le. Lorsqu’un cas de harcèlement ou de dis-
crimination homophobe apparaît, la seule ré-
ponse apportée est une mutation de la vic-
time, voire un départ, soit négocié, soit « for-
cé ». Les exemples nous démontrent que l’in-
formation ne sort pas de l’encadrement et
n’est jamais portée à la connaissance des
salariés.

Implication nécessaire 
de tous les acteurs
Beaucoup évoquent la transparence néces-
saire dans un discours mature entre hiérar-
chie et collaborateurs. Mais comment par-
ler de confiance quand l’environnement obli-
ge à l’omission ou au mensonge, quand un
modèle normatif par défaut impose une vi-
sion « clonée » des individus ?

Orientation sexuelle

Des pratiques discriminatoires 

d’un autre temps, préjudiciables 

à… l’entreprise
Quand on parle de diversité, il est rare qu’on y note une citation explicite de l’orien-

tation sexuelle au même titre que les autres critères. Au milieu d’un discours sur les

minorités visibles, il est une diversité qui reste non visible. Or, par nature, ce qui

n’est pas visible n’existe pas. Ce qui n’existe pas ne se mesure pas et ne peut don-

ner lieu à une action de prévention ou de correction.

< paroles d’experts >
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En arrière-plan 
persiste un préjugé sur 
le fait que la fonction de
management reste dévo-
lue à un profil viril. »

“

On a vu des sa-
lariés refuser une pro-
motion qui impliquait 
un dévoilement qu’ils 
savaient être préjudi-
ciable pour la suite de
leur carrière. »

“



Il faut que la structure soit explicite sur ce cri-
tère, que ce soit à l’embauche dans le modu-
le d’intégration, dans les rapports annuels et
de développement durable, dans la commu-
nication interne auprès de l’encadrement et
des salariés, en impliquant les partenaires so-
ciaux y compris au sein des instances repré-
sentatives (CE, CHSCT, DP), sans oublier la
nécessaire sensibilisation et formation de
l’ensemble des acteurs.
Le DRH doit avoir à l’esprit qu’en matière de
gestion prévisionnelle de carrière, dans le cas
de mutation avec accompagnement du
conjoint, lors de la mise à disposition d’un ap-
partement de fonction, il doit aussi se de-
mander si son collaborateur ou sa collabo-
ratrice peut librement évoquer son ou sa par-
tenaire de même sexe et bénéficier des mê-
mes avantages que ses collègues hétéro-
sexuels. On a vu des salariés refuser une pro-
motion qui impliquait un dévoilement qu’ils
savaient être préjudiciable pour la suite de
leur carrière.

Enjeu dans le recrutement 
de talents
Tout le monde connaît l’enjeu à court terme,
en matière de recrutement, pour répondre
aux nombreux départs à la retraite. Les ho-
mosexuels, femmes et hommes, n’accep-
teront plus, comme leurs aînés, de se cacher
et de faire semblant d’être ce qu’ils ne sont
pas. La société leur a donné une légitimité
et une reconnaissance sociale, pourquoi de-
vraient-ils porter un masque sur leur lieu de
travail ? Il n’est pas douteux que les hauts
potentiels, les profils à forte valeur ajoutée ou
très qualifiés choisiront l’entreprise de demain
en fonction d’un environnement respectueux
de toutes les diversités, sans exclusive et
sans tabou.
C’est un défi que devra relever le DRH, dans
une logique de développement durable et
de responsabilité sociale. Mais on aura bien
compris que cela ne pourra se faire que par
une volonté affirmée de la direction de l’en-
treprise ou de l’organisation. C’est en ce sens
que le label diversité, qui prendra véritable-
ment en compte les seize critères que com-
porte la loi, dont l’orientation sexuelle, appor-
tera un éclairage objectif et des pistes d’ac-
tion pour promouvoir efficacement les bon-
nes pratiques et décliner la diversité de ma-
nière exhaustive.
Il faut garder à l’esprit qu’un collaborateur
respecté est un contributeur bénéfique pour
la bonne marche de l’entreprise ou de l’or-
ganisation. ■

1 Sources : L’Autre Cercle, sondages Observatoire
2005-2006, enquête OpinionWay programme Equal
DELEDIOS 2007 ; Halde : « Homophobie au travail »,
Documentation française, 2007.
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