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CAHIERS TERRITORIAUX  -  L’HÉRAULT

Focus sur la charte LGBT de l’association L’Autre Cercle

L’association L’Autre Cercle est bien connue en France 
pour les actions qu’elle mène sur le terrain pour 
sensibiliser les employeurs aux questions de l’orientation 
sexuelle au travail. Quelles sont les priorités de votre 
association au niveau national mais aussi localement ? 

MLS : Notre objectif est de faire de sorte que l’orientation 
sexuelle ne soit pas oubliée dans la dimension générale 
de la lutte contre les discriminations. Pour vous donner 
quelques chiffres : plus de 58 % des salariés LGBT « se 
cachent » au travail par crainte de discriminations et de 
dégradation de leurs conditions de travail. Au sein de notre 
association nous recueillons de nombreux témoignages 
des salariés qui nous relatent des propos homophobes de 
la part de leurs collègues ou managers et nous font part de 
leurs craintes de dévoilement pour ne pas être pénalisés 
dans leurs évolutions de carrière. 

Les raisons pour lesquelles les employeurs ne mènent 
pas d’actions spécifiques pour lutter contre ce type de 
discriminations sont de deux ordres : soit parce qu’ils 
estiment qu’il s’agit d’un sujet de la vie privée qui n’a pas 
lieu d’être en entreprise, ou encore parce qu’ils nient 
l’existence de tout problème en lien avec l’orientation 
sexuelle au sein de leur entreprise. Pourtant, le problème 
existe, ce que d’ailleurs démontrent les études disponibles 
sur le sujet. L’argument d’imperméabilité entre les sphères 
privée et professionnelle ne marche pas ! D’ailleurs les 
salariés hétérosexuels font rentrer leur vie familiale en 
entreprise sans que cela pose un problème. Par contre, 
pour les salariés LGBT, le fait de devoir cacher leur vie 
privée ne semble pas interpeller alors même qu’il est 
source de stress au travail et de mal-être au quotidien.

Une organisation qui souhaite s’engager pour prévenir 
des discriminations sur ce critère et créer un climat 
inclusif, par où doit-elle commencer ?

MLS : Il est vrai que les entreprises ne savent pas comment 
aborder le sujet en interne. Et nous avons constaté des 
différences de prise en main du sujet entre les PME, où la 
proximité relationnelle est grande, et les grandes entreprises, 
où les relations entre les directions et le terrain sont plus 
impersonnelles. 

Il faut déjà commencer par les actions de communication 
et de sensibilisation à tous les niveaux des organisations 
(direction, managers, IRP, salariés, etc.). Le rappel des 
dispositions légales n’est pas suffisant, il faut mener une 
politique proactive. À ce sujet, les organisations peuvent 
indiquer dans leurs supports de communication, par exemple 
livrets d’accueil des salariés, chartes et règlements internes, 
qu’elles défendent les valeurs d’inclusion, y compris pour 
les personnes LGBT. Au niveau de la communication, 
l’engagement de l’entreprise passe également par la 
signature des chartes, comme la charte de la diversité, 
ou encore la charte de L’Autre Cercle qui propose des 
engagements spécifiques à l’orientation sexuelle dans 
l’environnement professionnel. 

Ici dans la région Languedoc-Roussillon, une douzaine 
d’employeurs, surtout des PME, ont déjà signé cette charte. 
Les directions régionales de grands groupes peuvent 
également la signer, pour renforcer l’engagement au plus près 
du terrain. Pour moi, la signature de la charte est déjà une 
action en soi, car elle nécessite parfois un important travail en 
amont, pour vaincre les résistances en interne et sensibiliser 
les collaborateurs. 

Au niveau des plans d’action, il faut veiller au respect de 
l’égalité de traitement, notamment en ce qui concerne les 
droits sociaux des salariés LGBT. Pour faire un état des 
lieux, L’Autre cercle propose aux employeurs un outil d’auto 
diagnostic rapide et gratuit des process RH à l’égard de 
la population LGBT — Quickscan — élaboré avec l’Institut 
Randstad. Le pôle formation sensibilise et forme à tous les 
niveaux des organisations (direction, managers, IRP, salariés, 
etc.). 

Nous intervenons régulièrement auprès des employeurs pour 
aborder ces questions et lutter contre les idées reçues de 
la façon la plus ouverte possible lors de divers événements 
internes (conférences, réunions, groupes de travail, etc.). 
Toutefois, les personnes qui y participent sont, quelque part, 
déjà « acquises à la cause ». D’où le véritable enjeu : comment 
toucher toutes les autres ? C’est là l’un des axes de notre 
travail, que nos bénévoles mènent sur le terrain, notamment 
grâce aux partenariats développés avec divers acteurs aussi 
bien au niveau national qu’au niveau local. 

[Point de vue]
Interview de Matthieu LE SCANF, président de l’Autre Cercle Languedoc-Roussillon, 
membre du conseil d’administration de la Fédération nationale de l’Autre cercle 

LE CRITÈRE DE L’ORIENTATION SEXUELLE 
FAIT SON PETIT BONHOMME DE CHEMIN
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PARTIE 3

Pourquoi la Ville de Montpellier a décidé de signer  
la charte LGBT de l’Autre cercle ?

AY : Pour la Ville de Montpellier, signer cette charte 
s’est imposé comme une évidence car la lutte contre 
les discriminations est inscrite dans l’histoire même 
de Montpellier. N’est ce pas à Montpellier qu’a eu lieu 
le premier mariage pour tous ? Nous souhaitons aller 
plus loin. La Ville rassemble plus de 4000 agents et a, 
à ce titre, une importante responsabilité sociale en tant 
qu’employeur. C’est pour l’assumer pleinement que nous 
avons souhaité signer cette charte et nous sommes la 
première collectivité à l’avoir fait. C’est aussi le sens de 
notre engagement aux cotés du Défenseur des droits.

Quelles sont les prochaines étapes ?

AY : Avant tout, nous avons souhaité réfléchir à la méthode 
de notre action pour ne pas la réduire à des simples effets 
d’annonce. En premier lieu, il nous est apparu important 

de ne pas segmenter la lutte contre les discriminations 
selon la nature de celles-ci, mais de retenir une approche 
la plus large possible. Que ce soit en raison du sexe, de 
l’âge, de l’orientation sexuelle, de l’origine supposée, ces 
discriminations procèdent des mêmes mécanismes qui 
doivent être déconstruits et peuvent être combattus par 
des outils comparables.

Ensuite, nous souhaitons  engager une démarche qui 
mobilise l’institution municipale de manière la plus 
transversale possible, parce que la lutte contre les 
discriminations se mène au sein de chaque service, dans 
les bureaux de l’Hôtel de Ville comme sur le terrain. Elle 
impacte les processus de la DRH mais implique avant tout 
l’engagement de tout l’encadrement.

Enfin, pour garantir la pertinence de notre action, nous 
souhaitons établir un diagnostic qui nous servira d’état 
zéro afin d’être en mesure d’évaluer l’impact de notre 
action.

[Point de vue]
Interview de Annie YAGUE, adjointe au 
Maire déléguée aux affaires sociales, 
mairie de Montpellier

Véronique ROUZAUD
Directrice des Ressources Humaines  
du Groupe AREVA
Membre de l’Executive Management Board

Patrick BEZIER
Directeur  Général

1. Créer un environnement inclusif pour les collaboratrices et les 
collaborateurs LGBT 
a)  Prendre les mesures propres à cultiver un climat d’entente exempt 

d’intimidation, d’hostilité, de vexation et de toute forme de conduite 
discriminatoire en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité 
sexuelle ou de genre. Les instances dirigeantes donneront l’exemple 
par leur comportement exemplaire.

b)  Mentionner explicitement la thématique LGBT dans les 
communications internes sur leur engagement en faveur de la non-
discrimination et de la diversité, voire, si l’organisation le souhaite, 
identifier un-e référent-e sponsor sur ce sujet.

c)  Sensibiliser, former et accompagner leurs dirigeant-e-s, collaboratrices 
et collaborateurs impliqué-e-s dans le recrutement, la formation, les 
évaluations personnelles et la gestion des carrières, aux enjeux de la 
non-discrimination envers les populations LGBT.

d)  Soutenir les initiatives des collaboratrices et  collaborateurs ayant 
pour objectif de lutter contre la discrimination à l’encontre des 
populations LGBT (par exemple : réseaux internes, participation à 
des manifestations).

u

2. Veiller à une égalité de droit et de traitement entre tou-te-s les  
collaboratrices et collaborateurs quelles que soient leur orientation 
sexuelle et identité sexuelle ou de genre
a)  S’assurer que les règles et procédures internes ne permettent aucune 

discrimination liée à l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle ou de genre.
b)   Garantir l’accès à tou-te-s aux droits et avantages existants accordés 

par l’entreprise ou l’organisation dans le cadre de la conjugalité 
et de la parentalité (mutuelle, prévoyance, congés familiaux…) ; 
communiquer régulièrement et faciliter l’accès à tou-te-s à ces 
éléments d’information.

c)   Créer les conditions permettant de garantir la confidentialité des 
informations relatives à l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle ou de 
genre.

u

3. Soutenir les collaboratrices et collaborateurs victimes de propos 
ou d’actes discriminatoires
a)  Assurer un engagement visible des instances dirigeantes contre tout 

propos ou acte de discrimination à l’encontre de la population LGBT.

b)  Agir de manière concertée avec les Instances représentatives du 
personnel 

c)  Intégrer explicitement le critère LGBT dans les structures d’écoute et 
d’alerte anti-discriminations, et promouvoir ces structures en interne.

d)  Mettre en œuvre des actions destinées à prévenir et, le cas échéant, 
à sanctionner tout propos ou attitude discriminatoire.

u

4. Mesurer les avancées et partager les bonnes pratiques pour faire 
évoluer l’environnement professionnel général
a) Créer et promouvoir des outils de mesure des actions.

b)  Participer aux rencontres favorisant le partage des bonnes pratiques 
et des avancées. 

c)  Communiquer à l’extérieur de l’entreprise ou de l’organisation sur 
les bonnes pratiques et les engagements LGBT pris (par exemple : 
signature de la Charte d’Engagement LGBT, prise de parole lors de 
colloques RH).

d)  Intégrer les avancées dans les reporting tels que les bilans de la 
politique diversité (rapports annuels Développement durable, Diversité, 
RH, audit de certification du Label Diversité, …).

Préambule : 
Seuls des changements concrets des cultures, des organisations et des pratiques peuvent faire progresser les questions relatives à l’orientation 
sexuelle et à l’identité sexuelle ou de genre dans un contexte professionnel.
Forte de ce constat et afin d’assurer un environnement de travail inclusif pour les personnes Lesbiennes, Gay, Bisexuelles ou Transgenres (LGBT), 
l’AUTRE CERCLE, association ayant pour objet de lutter contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre, a créé en 2012, 
à l’initiative d’Accenture et avec la participation d’entreprises, dont Alcatel Lucent, Orange, Randstad, Sodexo, Véolia Eau, la Charte d’Engagement 
LGBT qui lie les employeurs publics et privés à leurs employé-e-s LGBT et non LGBT*.

Par cette Charte, les entreprises ou organisations signataires s’engagent à :

*Lancée le 7 janvier  2013, en présence de Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre des Droits des femmes et porte-parole du gouvernement, Michel 
SAPIN, Ministre du  travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et Dominique BAUDIS, Défenseur des Droits.

www.autrecercle.org
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