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LOI SUR MARIAGE POUR TOUS

La loi n’est pas promulguée, il reste donc à connaître :
- les décrets d’application
- Les ordonnances qui modifieront le code du travail
- Les modifications du code de la sécurité sociale

La loi va à la fois amener des droits nouveaux et va mettre en avant la problématique du 
respect de la vie privée avec un risque de discrimination.

DROITS NOUVEAUX

Pour tous les salariés homosexuel-le-s (même non marié-e-s) :
La loi va introduire une disposition pour protéger les personnes en cas de mutation. Un salarié
ne pourra être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir 
refusé en raison de son orientation sexuelle une mutation géographique dans un Etat 
incriminant l’homosexualité. La mesure vise bien l’ensemble des salariés homosexuels 
indépendamment de leur situation familiale.

Pour les salariés homosexuel-le-s marié-e-s :

Les droits au congé :
- Congé de 4 jours pour le mariage
- Congés d’une journée pour le décès d’un beau-parent
- Congé de trois jours de naissance ou d’adoption
- Congé d’adoption de 10 semaines
- Congé de paternité

A part le congé de 4 jours pour le mariage, les autres congés pour événements familiaux 
avaient été étendus aux personnes pacsées.
Certaines entreprises ou organisations avaient également devancé la loi.

Il est à noter que le congé de paternité pourra bien être accordé quel que soit le sexe de la 
personne…ce dernier devient donc un « vrai » congé de parentalité.

Les avantages liées aux conventions collectives ou accord d’entreprises, ceux liées au 
Comité d’Entreprise

Les avantages tels que primes, cadeaux, accès à des services seront automatiquement accordés
aux personnes homosexuelles mariés.

Sécurité sociale

L’indemnité journalière de repos accordée en cas d’adoption : le terme de mère est remplacé 
par assuré. La répartition de ce repos peut être entre un des deux parents.
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La majoration de durée d’assurances en matière de retraite : elle est attribuée non plus aux 
« pères et mères » mais « aux parents ». Lorsque les deux parents seront de même sexe, la 
majoration sera partagée par moitié entre eux.

Pension de réversion : elle pourra être versée en cas de décès du conjoint alors que cela n’est
pas le cas pour les couples pacsés.

Pour les salariés homosexuel-le-s marié-e-s à l’étranger:

La nouvelle loi devrait permettre aux couples de même sexe déjà mariés à l’étranger de 
bénéficier des droits lorsqu’ils viennent travailler en France.

RISQUE DE DISCRMINATIONS / RESPECT DE LA VIE PRIVEE

Près de deux tiers des personnes homosexuel-le-s cachent leur orientation sexuelle au travail. 
La nouvelle loi va amener plus de visibilité dans le monde du travail.
La révélation d’un aspect tenant à sa vie privée présente un risque au regard de la lutte contre 
toutes les formes de discriminations.

Il n’y aura pas de possibilité de cacher l’orientation sexuelle pour les marié-e-s
En cas de mariage, il n’y a aucune obligation d’informer son employeur mais dans les faits il 
sera difficile de ne pas le faire.
La publication des bancs du mariage étant publique, il y aura dans tous les cas un risque 
d’outing pour les marié-e-s.
Pour bénéficier des droits nouveaux, la déclaration restera nécessaire.
En outre, la déclaration auprès de la mutuelle est obligatoire en cas de mariage, même si elle 
peut se faire directement auprès de l’organisme assureur…dans les faits elle passe souvent par
le service du personnel.

Adaptation de l’entreprise
Il devient vital que l’entreprise s’engage dans une démarche de lutte contre les discriminations
liées à l’orientation sexuelle.
Les formulaires internes devront s’adapter aux différents cas.
Les invitations officielles pour les conjoint-e-s devront s’adapter aux différents cas.

Risques pour l’entreprise
Ne pas lutter contre une discrimination ferait courir à l’entreprise des risques juridiques mais 
également économique.
Sanctions pénales : l’employeur peut être condamné à 3 ans d’emprisonnement et/ou 45 000 €
d’amende (articles 225-1 et 225-2 du Code Pénal).
Sanctions civiles : recours devant le Conseil des Prud’hommes (pour les salariés du privé) ou 
le Tribunal Administratif (pour les fonctionnaires)

Mais la diversité est aussi source de performance
Recruter des collaborateurs, fidéliser, créer un environnement de travail inclusif…

L’AUTRE CERCLE propose des actions :

- CHARTE ENGAGEMENT LGBT EN ENTREPRISES
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A minima nous préconisons que les documents internes de l’entreprise précisent bien le terme
« orientation sexuelle »

- FORMATION 
L’Autre Cercle est organisme de formation et propose des modules destinés à mieux connaitre
les processus de discriminations et lutter contre les préjugés

- OUTILS POUR LUTTER CONTRE LES PREJUGES
Bande dessinée, vidéo documentaire, exposition…l’Autre Cercle peut mettre des outils à 
disposition des entreprises et organisations


