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Cette charte a été conçue par des 
entreprises qui souhaitaient inclure 
cette thématique dans le cadre de 
leur politique diversité. 

C’est un sujet complexe, relevant 
de l'intime comme les convictions 
religieuses, mais qui est abordé  
par cette charte, sous un angle 
exclusivement RSE et RH, pour 
s'assurer que les pratiques ne sont 
pas discriminantes, que les avanta-
ges et droits accordés dans le ca-
dre de l'articulation des temps de 
vie, de la conjugalité, de la parenta-
lité et de la santé sont bien adaptés 
et connus de tous les collabora-
teurs F/H.  

L'autre cercle a toujours privilégié 
le travail collaboratif avec les ac-
teurs économiques : employeurs, 
syndicats patronaux et de salarié-e
-s, médecins du travail, parce que 
c'est de l'organisation que doit et 
peut venir l'exemplarité dans la 
prise en compte des diversités qui 
la composent et, qu'au delà de la 
loi sanctionnant les discriminations, 
c'est une question d'éthique et de 
modernité. 

Parce que l’exemplarité vient d’en 

haut, plusieurs grandes organisa-

tions s’engagent aux côtés de 

L’Autre Cercle en signant une 

Charte. 1ère initiative européenne, 

la Charte de l’Engagement LGBT 

de L’Autre Cercle, lancée avec 

ACCENTURE, donne un cadre for-

mel pour une politique de promo-

tion de la diversité et de préven-

tion des discriminations. Armelle 

CARMINATI, lauréate 2012 du Prix 

de la diversité de l’Autre Cercle et 

Directrice générale monde du ca-

pital humain d’ACCENTURE est à 

l’initiative de la création de cette 

charte.  

La performance des personnes et les risques  psycho-
sociaux  qui découleraient d'un manque de réflexion/
actions sont directement liés. 

C'est notre "pari du vivre ensemble" et la cohésion sociale 

qui sont en jeu.  

En octobre 2015, soit moins de 2 ans après son lan-
cement, c’est déjà plus de 40 entreprises, organisa-
tions et collectivités locales qui se sont engagées 
en signant la charte d’engagement LGBT de l’Autre 

Cercle.  
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Janvier 2013  

Lancement de la Charte d’engagement LGBT 

de l’Autre Cercle 

En présence des ministres Mme Najat Vallaud-

Belkacem et Mr Michel Sapin et du Défenseur 

des Droits Mr Domi-

nique Baudis, pour 

la première fois 9 

organisations si-

gnent la charte : 
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Avril 2013   5 nouvelles entreprises signent :   
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© 
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Décembre  2013  

© s’engage  

en signant à Saint 

Denis.  

Mai 2014  4 nouveaux signataires :  

© © 
© ©   

Mars 2015  

3 nouvelles si-
gnatures en  
présence de 
Pascale Bois-
tard, Secrétaire 
d’Etat aux 
Droits des Fem-
mes et du Dé-
fenseur des Droits Jacques Toubon  

© 
© 
©  

Juin 2015  
Deux premières signatures par des  

collectivités locales :  

© 
© 

Septembre 2015  
A Nantes, signature : 

©   

(école européenne de 

management )  

Mai 2014  A Montpellier , signature de : 

© © ©
©       ©  
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Octobre 2015  
A Paris, signature : 
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