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N’en déplaise aux 10 000 internautes en colère, la « banque d’un monde qui change » a
contresigné son slogan. Mardi 6 octobre, BNP Paribas est devenue la première banque française
à signer la charte d’engagement LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) de
l’association L’Autre Cercle (http://www.autrecercle.org/sites/default/files/OAC/solmep_charte_lgbt_x22.pdf) , s’engageant
ainsi officiellement à lutter contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle et l’identité de
genre. Le groupe lance du même coup la branche française de son réseau professionnel LGBT
« Pride », déjà présent aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

« L’homophobie n’a pas sa place dans cette entreprise », a rappelé, lors de l’événement organisé
en interne pour la signature, le directeur général, Jean-Laurent Bonnafé, en conclusion de
« derniers jours difficiles » durant lesquels la banque a été prise à partie sur les réseaux sociaux.
Dans l’amphithéâtre du Comptoir national d’escompte de Paris gardé par des vigiles, émotion,
fierté et nervosité se sont cristallisées dans les yeux humides du public et les quelques larmes de
Barbara Levéel, responsable de la diversité du groupe.

Mardi 6 octobre, BNP Paribas a signé, en présence de Roselyne Bachelot, la charte d'engagement LGBT de
l'association professionnelle L'Autre Cercle. Jade Grandin de l'Eprevier
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Menaces de boycott

Des proches de La Manif pour tous, informés de l’initiative de BNP Paribas par une fuite en
interne, tentent depuis le 27 septembre d’empêcher sa concrétisation. Leur pétition a recueilli
10 000 signatures (http://www.citizengo.org/fr/30098-renoncez-promotion-du-communautarisme-concentrez-vous-sur-le-
financement-des-entreprises) – autant de menaces de clients perdus. « Dix mille messages dans cette
petite boîte, a souligné Jean-Laurent Bonnafé en tapotant son smartphone. Parfois
disproportionnés, pas toujours caractérisés par le respect, la bienveillance, ou la marque de
l’intelligence. » Leurs auteurs taxent le groupe de communautarisme et l’accusent de soutenir
indirectement la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui. « Nous avons eu
des remontées de collaborateurs inquiets et déstabilisés par ce qu’ils avaient entendu sur les
réseaux sociaux », confie Barbara Levéel. La banque ne s’attendait pas à une telle polémique en
s’engageant pour ni plus ni moins que « le bienêtre et le respect de nos collaborateurs ».

Mardi 6 octobre, BNP Paribas a signé, en présence de Roselyne Bachelot, la charte d'engagement LGBT de
l'association professionnelle L'Autre Cercle. Crédits photo Jade Grandin de l'Eprevier
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Le milieu bancaire est « l’un des secteurs sur lesquels on a le plus de mal à avancer, il est très
traditionnel dans son mode de fonctionnement », explique Catherine Tripon, porte-parole de
L’Autre Cercle. BNP Paribas rejoint Accenture, Total, Alcatel-Lucent, Volvo, Monoprix, Orange,
Areva, IBM, Sodexo, ou encore Groupe Casino parmi les 23 entreprises signataires de la charte
LGBT. AXA, qui l’avait signée en mars, avait aussi reçu des menaces de boycott. Et certaines des
entreprises qui l’ont coécrite en 2013 ne l’ont toujours pas signée.

En entreprise, « deux tiers des LGBT se cachent », rappelle Catherine Tripon. Diffusé par BNP
mardi soir, le documentaire Coming in, de Marlies Demeulandre, s’est attardé sur les violences
psychologiques qu’ils endurent : harcèlement moral, blagues déplacées, blocage de carrière,
mais aussi un « complexe d’imposture sur la vie privée qui contamine la vie professionnelle ».

Invitée de la soirée, Roselyne Bachelot a rappelé « le poids de l’homophobie en politique » non
sans quelques anecdotes personnelles appréciées du public. « Longtemps j’ai cru que tout allait
s’arranger. Maintenant j’ai la certitude que l’égalité des droits recule », a déploré l’ex-ministre et
chroniqueuse. En 2015, la direction de BNP a demandé à ses salariés s’ils étaient favorables à ce
qu’elle soutienne « l’égalité des chances pour tous les collaborateurs quelle que soit leur
orientation sexuelle ». En France, 65 % ont répondu « oui », 33 % « ne sait pas », et 3 % « non »,
contre respectivement 85 %, 13 % et 1 % aux Etats-Unis. Outre-Atlantique, la banque a été élue
en 2013 « meilleur employeur pour l’égalité LGBT » par l’association Human Rights Campaign
(http://usa.bnpparibas/en/2013/01/08/bnp-paribas-best-place-to-work-for-lgbt-equality/) .

Lire aussi : Des patrons prennent position sur les droits des homosexuels (/les-
decodeurs/article/2014/04/04/des-patrons-prennent-position-sur-les-droits-des-homosexuels_4395727_4355770.html?

xtmc=lgbt_entreprises&xtcr=10)
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