
9 septembre 2013 : 
Comité d’entente LGBT
Les comités d’entente du Défenseur 
des droits permettent d’instaurer un 
lien permanent avec la société civile. 
Le comité d’entente LGBT, dont sont 
membres une quinzaine d’associations 
LGBT, se réunit ainsi deux fois par an 
pour faire le point sur les probléma-
tiques liées à l’orientation sexuelle, à 
l’homophobie et à la question trans. 
Il s’agit pour les associations de faire 
part de leurs observations, des actions 
qu’elles mènent et des freins rencon-
trés. C’est aussi l’occasion de mieux 
faire connaitre l’engagement et les ac-
tions du Défenseur sur le critère LGBT.
La prochaine réunion du comité d’en-
tente aura lieu le 9 septembre 2013. 
Cela sera notamment l’occasion pour 
l’institution de présenter aux associa-
tions le travail des services instructeurs 
sur les réclamations relatives à l’orien-
tation sexuelle et l’identité de genre et 
la campagne de prévention de l’homo-
phobie au travail lancée en juin 2013.

Groupe de travail Trans
Le Défenseur des droits avait annon-
cé en avril 2012 la mise en place d’un 
groupe de réfl exion sur les probléma-
tiques des personnes trans, eu égard 
notamment à l’absence d’un critère de 
protection spécifi que en droit français. 
Dans le cadre de la loi sur le harcèle-
ment sexuel du 6 août 2012, le critère 
de l’« identité sexuelle » a été introduit 

dans l’arsenal législatif anti-discrimi-
natoire.

Un groupe de travail s’est réuni à par-
tir de novembre 2012 et s’est fi xé pour 
mandat de débattre précisément de 
la défi nition de ce nouveau critère, 
de son impact et de ses éventuelles 
limites et de proposer, le cas échéant, 
des pistes pour des recommandations 
du Défenseur des droits ou une réforme 
législative. Le groupe était composé 
d’agents de l’institution et de repré-
sentants d’associations membres du 
Comité d’entente LGBT (Collectif Edu-
cation contre les LGBTphobies en milieu 
scolaire, Fédération LGBT, Flag !, GEsT, 
L’Autre Cercle, ORTrans, OUTrans et 
SOS Homophobie).

Après avoir analysé les implications 
du critère de l’identité sexuelle et ses 
limites, le groupe de travail du Défen-
seur des droits a considéré que la 
notion d’« identité de genre » offrirait 
une meilleure protection aux personnes 
trans, notamment face aux discrimi-
nations qu’elles rencontrent. Enfi n, il 
a pointé la nécessité de compléter et 
d’harmoniser les dispositions légales 
existantes en introduisant ce critère 
spécifi que et de mettre en cohérence 
la législation.

Ces conclusions ont été transmises à la 
CNCDH qui, sollicitée par le gouverne-
ment pour avis, réfl échissait parallèle-
ment sur le changement de la mention 
du sexe à l’état civil et la notion d’iden-
tité de genre.

NUMÉRO SPÉCIAL LGBT
LESBIENNES, BISEXUELS, GAYS ET TRANS
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Actualités de l’égalité professionnelle

Quelques décisions du Défenseur 
des droits

Sexe - Harcèlement moral discriminatoire - 
Changement de sexe

Décision MLD 2012-22

Un ouvrier entame une procédure médicale et judiciaire de tran-
sition sexuelle. Ce changement entraîne des moqueries, insultes 
sur son lieu de travail, et un refus de son employeur de prendre 
en compte ses nouveaux prénom et civilité. Le Défenseur des 
droits a considéré que ces agissements étaient constitutifs d’un 
harcèlement moral discriminatoire.

Transaction - Licenciement discriminatoire : 
mesure de rétorsion suite aux plaintes pour 
harcèlement moral et discrimination

Une salariée se voit reprocher sa liaison homosexuelle avec une 
autre salariée de l’établissement. Elle dénonce à son employeur le 
harcèlement moral discriminatoire dont elle s’estime victime. Elle 
est alors licenciée pour faute grave au motif de fausses accusa-
tions. Le Défenseur des droits considère qu’il s’agit d’une mesure 
de rétorsion interdite par la loi.

Orientation sexuelle - Harcèlement moral : 
révélation de l’homosexualité d’un agent public

Décision MLD 2011-79

L’homosexualité d’un policier est révélée sans son accord à ses 
collègues par l’un d’entre eux. Il subit alors des moqueries et 
reçoit un mail pornographique. Son travail est critiqué et il est 
déchu de certaines responsabilités. Le Défenseur des droits consi-
dère qu’il est victime d’un harcèlement moral discriminatoire.

Jurisprudence
DiSCriMinaTiOn fOnDée Sur L’OrienTaTiOn 
SexueLLe
CJue, 25 avriL 2013

L’article 10 de la directive 2000/78 prévoit que dès lors qu’une 
personne prétend être victime de discrimination, elle doit établir 
devant le juge les faits qui permettent d’en présumer l’existence. 
A charge pour la partie défenderesse de prouver que ces faits 
sont étrangers à toute discrimination.

La Cour de Justice vient ici préciser ce régime, dans le contexte 
d’une discrimination à l’embauche fondée sur l’orientation 
sexuelle, au sein d’un club de football professionnel.

OrienTaTiOn SexueLLe - LiCenCieMenT - Har-
CèLeMenT MOraL DiSCriMinaTOire - pLuS De 
600 000 eurOS De DOMMageS-inTérêTS
CaSS. SOC. 24 avriL 2013

Un salarié embauché par une banque en 1976 postule à plusieurs 
reprises au poste de sous-directeur mais n’est jamais promu. Il 
estime avoir été victime d’une discrimination, au vu du défaut 
d’avancement de sa carrière, pour des raisons liées à son orien-
tation sexuelle. Il obtient 615 000 euros de dommages et intérêts.

HarCèLeMenT MOraL DiSCriMinaTOire
COnSeiL De pruD’HOMMeS La rOCHe-Sur-YOn, 
25 MarS 2013

Rares sont les décisions relatives à la discrimination à raison de 
l’orientation sexuelle d’une personne lesbienne. Le jugement du 
Conseil de prud’hommes de la Roche-sur-Yon est à ce titre iné-
dit puisqu’il reconnaît l’existence de faits de harcèlement moral 
discriminatoire à raison de l’orientation sexuelle d’une salariée 
lesbienne et condamne l’employeur à lui verser 38 000 euros de 
dommages et intérêts.

OuverTure Du Mariage aux COupLeS HOMO-
SexueLS : LeS iMpaCTS Sur LeS DrOiTS SO-
Ciaux

La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples 
de personnes de même sexe vient modifier les droits sociaux 
auxquels pourront prétendre les futurs conjoints homosexuels 
dans les entreprises…

inTervenTiOn Du DéfenSeur DeS DrOiTS au 
COLLOque De La CgT - 30 Mai 2013

La CGT a organisé le 30 mai 2013 à son siège national de Mon-
treuil une conférence européenne relative à l’« Action syndicale 
contre l’homophobie et pour l’égalité effective des droits des 
LGBT »…

inTervenTiOn Du DéfenSeur DeS DrOiTS au 
COLLOque De L’anvie : queLLe pLaCe pOur 
L’OrienTaTiOn SexueLLe eT L’iDenTiTé De 
genre DanS Le ManageMenT De La Diver-
SiTé ?

L’ANVIE (Association nationale de valorisation interdisciplinaire 
de la recherche en sciences humaines et sociales auprès des 
entreprises) organise le 4 juillet 2013 une rencontre animée par 
Christophe FALCOZ autour de la place laissée aux critères de 
l’orientation sexuelle et de l’identité de genre dans les politiques 
de diversité en entreprise. Maryvonne LYAZID, adjointe au Défen-
seur des droits, interviendra en ouverture de cet événement en 
qualité de grand témoin…
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S’engager contre l’homophobie au travail

Lorsque la direction de l’entreprise s’engage ouvertement contre 
l’homophobie au travail et prend des mesures concrètes de pré-
vention contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle, 
le dévoilement de l’homosexualité – s’il est souhaité – est facilité 
et le risque de discrimination diminue, favorisant ainsi l’inclusion 
de tous les salariés.

accompagner le changement de genre d’un salarié 
transidentitaire

Le changement de genre d’un salarié ou d’une salariée trans est 
souvent vu comme une situation taboue, d’autant plus au sein 
de la sphère professionnelle où les comportements féminins et 
masculins stéréotypés constituent la norme de référence. Pour-
tant, cette transition ne peut être occultée. L’environnement de 
travail dans son ensemble doit ainsi s’adapter au nouveau genre 
du salarié.

Le poids de l’invisibilité au travail des personnes 
homosexuelles

Au travail, l’homosexualité est un phénomène peu visible et l’ho-
mophobie, une question peu traitée. L’orientation sexuelle est 
ainsi l’un des motifs de discrimination les moins pris en compte 
au sein des entreprises et des administrations…

identité sexuelle : que recouvre ce nouveau 
critère ?

La loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel interdit 
expressément la discrimination envers les personnes trans par 
l’introduction d’un nouveau critère de discrimination, celui de 
« l’identité sexuelle », dans l’ensemble de la législation antidis-
criminatoire (Code du travail, code pénal, loi portant droits et 
obligations des fonctionnaires…)

Comprendre pour agir

Conseils et bonnes pratiques

Des outils pour l’égalité professionnelle

Outils du Défenseur des droits

Déplorant que la question de l’homophobie soit totalement 
invisible dans le monde du travail, le Défenseur des droits  
a lancé fin 2011 un groupe de travail LgBT/emploi avec  
le concours d’associations LgBT et de deux grandes 
entreprises remarquées pour leur exemplarité sur ce terrain 
(iBM et Sodexo). Ce groupe a achevé ses travaux en 2013…

Outils d’autres acteurs

Charte d’engagement LgBT de l’autre Cercle

La Charte d’engagement LGBT de l’Autre Cercle a été signée par 
14 entreprises depuis janvier 2013…

Campagne Homoboulot

L’association Homoboulot fédère notamment un réseau d’asso-
ciations LGBT créées au sein d’administrations et de grandes 
entreprises. Alors que le mariage et l’adoption ont été ouverts 
aux couples de même sexe et à l’occasion de la journée interna-
tionale contre l’homophobie et la transphobie (17 mai), Homo-
boulot a conçu une campagne d’affichage « Au boulot pas de 
distingo » que toutes les organisations qui le souhaiteraient 
peuvent relayer.

iMS - entreprendre pour la cité : guide pratique 
« Orientation sexuelle en entreprise : comprendre et agir », 
mai 2012

Pour aller à l’encontre des idées reçues et offrir un argumen-
taire construit aux responsables ressources humaines, ce guide 
pratique donne des informations et des cas concrets sur le trai-
tement de l’orientation sexuelle en entreprise.

ravaD : formation

L’association RAVAD propose une formation à l’accueil et l’ac-
compagnement des victimes d’infractions liées à l’orientation 
sexuelle, l’identité de genre ou l’état de santé.

Casino : guide managérial. L’orientation sexuelle et 
l’identité de genre : comprendre et agir dans l’entreprise

Après avoir réalisé une enquête auprès de ses salariés sur leur 
perception de l’homosexualité et l’homophobie au travail, le 
Groupe Casino a consolidé son engagement en élaborant un 
guide pédagogique à destination des managers.

randstad/L’autre Cercle : quick-scan : « votre entreprise 
est-elle gay friendly ? »

Randstad et l’Autre Cercle ont réalisé une enquête auprès de 
26 grandes entreprises concernant leurs pratiques concrètes à 
l’égard des LGBT au travail et ont mis en ligne un outil d’auto-
diagnostic permettant aux autres entreprises de s’évaluer sur 
cette question.


