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Au travail en particulier, un "coming out" peut 
avoir pour conséquence de ne pas obtenir une 
promotion, de faire l'objet de blagues et de 
propos offensants, d'être exclu, de ne pas voir 
son contrat de travail renouvelé ou de subir un 
licenciement abusif. 
C'est la raison pour laquelle, il s'agit d'un problème 
qui concerne l'ensemble de la société ainsi que 
toutes les organisations qui la composent. Les 
droits humains fondamentaux de ce groupe 
sont en jeu.

             "Sur mon lieu de travail, il n'y a pas    
            de discrimination". En êtes-vous sûr ?
Les plaisanteries homophobes font tellement 
partie du quotidien que nous n'en sommes 
souvent pas conscients. La persistance de ces 
types de plaisanterie, l’utilisation d'expressions 
ou de termes désobligeants qui dénigrent 
l'intégrité d'autrui en raison de son orientation 
sexuelle ou de son identité de genre, généralisent 
et renforcent ces attitudes et comportements 
sociaux, ce qui génère également de la violence 
et de la discrimination.
Si nous voulons créer des environnements 
égalitaires et sûrs pour tous, nous devons 
d'abord revoir nos propres attitudes. 
- Évitez les plaisanteries, les expressions ou les   
   gestes sexistes, homophobes ou xénophobes.
- Lorsque vous êtes témoins d'une situation où 
   il y a discrimination ou harcèlement sur la 
  base de l'orientation sexuelle ou de l'identité 
   de genre,  ne gardez pas le silence, faites 
   quelque chose!
- Si l'homosexualité et la transsexualité vous 
   sont  inconnues, informez-vous et n'acceptez 
  pas les stéréotypes. 

            Quelles actions sont considérées     
           comme discriminatoires?
Toute personne qui est traitée de manière 
défavorable par rapport à une autre en raison 
de son orientation sexuelle ou de son identité 
de genre est discriminée. 
Le harcèlement et la violence peuvent être 
verbaux, physiques, psychologiques et même 
institutionnels.
Ces types de situations ont d'importantes 
répercussions sur les personnes qui les 
subissent : faible estime de soi, symptômes 
psychosomatiques ou physiques, 
mécontentement, anxiété et dépression, 
pouvant conduire, dans des cas extrêmes, 
au suicide.

         Une entreprise peut-elle prendre une 
          décision à l'égard de travailleurs en 
          raison de leur orientation sexuelle ?

  

Une position ferme contre les préjugés est la 
meilleure manière de les éliminer et aide les 
personnes LGBTI à gagner la confiance dont 
elles ont besoin pour s'exprimer librement. 

           LGBTI et gay ne sont 
                pas  synonymes 
LGBTI signifie "les personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles, transgenres et intergenres".
Dans différentes cultures, d'autres termes peuvent 
être utilisés pour décrire les personnes qui ont 
des relations avec d'autres personnes du même 
sexe et qui manifestent des identités de genre 
non binaires (par ex : hijra, meti, Lala, skesana, 
motsoalle, mithli, Kuchu, kawein, farce, muxe, 
fa'afafine, fakaleiti, hamjensgara et deux-esprits).
Pour éliminer les préjugés, nous devrions 
commencer par comprendre que les LGBTI sont 
un groupe hétérogène de personnes, ayant des 
divisions en leur sein, vivant leurs propres 
expériences et problèmes. 

           L'orientation sexuelle et l'identité 
          de genre ne sont pas un choix
Les êtres humains ne peuvent pas choisir leur 
propre orientation sexuelle et/ou leur identité 
de genre, même s'ils peuvent choisir d'agir en 
conformité avec elle ou non (généralement à 
cause du poids des conventions sociales).
Cela signifie que l'orientation sexuelle et/ou 
l'identité de genre d'une personne ne peut être 
modifiée. Ce qui doit changer, ce sont les attitudes 
sociales négatives qui stigmatisent les personnes 
LGBTI et qui contribuent à la violence et à la 
discrimination envers elles.
Certains tentent de modifier l'orientation sexuelle 
des gens par des méthodes comportant des 
violations des droits humains fondamentaux et 
causant de graves traumatismes à ce groupe 
de personnes.

          La discrimination en raison de   
             l'orientation sexuelle n'est pas 
              une question privée
Les personnes qui sont lesbiennes, gays, 
bisexuelles, transgenres ou intersexes, ou sont 
perçues comme telles, souffrent de stigmatisation, 
d'exclusion et de discrimination sociales au 
travail, à la maison, à l'école, dans les 
institutions de santé et dans bien d'autres 
aspects de leur vie. 
Elles peuvent être licenciées au travail, rudoyées 
à l'école et expulsées de leur maison.  Elles se 
voient refuser un traitement médical approprié, 
rejetées par leurs parents, mises de force en 
institutions psychiatriques, contraintes à se 
marier ou à être enceintes, et peuvent subir 
des atteintes à leur réputation. 

LES LGBT ET L'ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL

       Ne présumez pas que tout le monde  
         est hétérosexuel.
Puisque la majorité des gens sont hétérosexuels, 
la diversité en matière d'orientation et d'identité 
sexuelles reste invisible. Nous présumons que 
la majorité signifie la totalité ou la norme. 

Cela engendre divers effets :
-  Beaucoup ont tendance à penser que dans  
   leurs différentes sphères de vie, comme le 
    lieu de travail, il n'y a PAS de personnes 
   homosexuelles, bisexuelles, transgenres 
   ou intersexes, et par conséquent qu'il 
   n'y a pas de problème de discrimination 
    ou d'abus. 
- Les personnes LGBTI cachent leur sexualité 
   par crainte des conséquences que cela 
   pourrait avoir si cela devenait visible.  Elles 
   ne peuvent pas exprimer librement leur 
   identité, ce qui signifie en même temps 
   qu'elles ne peuvent avoir accès à des droits 
   et des prestations dont bénéficient les 
    autres travailleurs (comme les pensions, 
    les permis de travail, etc.).
C'est la raison pour laquelle la visibilité est un 
outil de normalisation sociale aussi important ; 
en d'autres termes, cela permet de mieux 
comprendre que la diversité est la règle, qu’elle 
apporte le respect et combat la discrimination. 
Pour ce faire, nous devons créer des 
environnements de travail sains qui soient 
exempts de discrimination, où tout le monde 
peut exprimer son identité librement et 
sans crainte. 

           Ne présumez pas qu'une personne 
           est homosexuelle, lesbienne ou   transgenre. 
          
Il existe de nombreux stéréotypes au sujet 
des LGBTI qui sont souvent véhiculés par les 
médias. Par conséquent, beaucoup de gens 
présument souvent qu'une personne est 
lesbienne, ou gay ou transgenres à cause de 
la manière dont elle s'habille, parle, gesticule, 
etc.  Parfois même ils le verbalisent par des 
déclarations du type : « on ne dirait pas qu'elle 
est lesbienne ». 
Ces types de commentaires et de préjugés 
font qu'il est très difficile pour les personnes 
LGBTI de s'exprimer librement et même 
d’interpeller l'auteur de ces observations.
En réalité, il existe des personnes LGBTI de tout 
âge et de tout gabarit.  Elles peuvent appartenir à 
n'importe quelle origine, ethnie, et religion 
(ou ne pas en avoir), et comme n'importe qui 
d'autre, peuvent avoir des handicaps 
physiques ou mentaux. 

Non. Toute décision que l'entreprise prend 
concernant les travailleurs doit être fondée sur les 
compétences professionnelles et jamais sur leur 
orientation sexuelle ou leur identité de genre. 

             Si au travail, quelqu'un (ou vous-même) 
           est discriminé ou harcelé en raison 
           de son orientation sexuelle ou de son 
           identité de genre: 

- Informez-vous sur les procédures de plainte et  
   les politiques d'égalité sur votre lieu de travail 
   pour savoir comment déposer plainte. 
- Tenez un journal des événements liés à la 
   discrimination.
- Contactez votre représentant syndical pour 
   soulever la question et demander conseil. 
- Informez-vous sur les organisations sociales ou 
   communautaires qui s’occupent de ces questions. 
- Contactez votre chef de service et exposez-lui le 
   problème

             Informez-vous davantage sur les 
           activités menées par votre syndicat 
            en matière d'égalité
Interrogez votre représentant syndical sur les 
structures organisationnelles qui traitent cette 
question. 
Vous pouvez également contacter le siège de 
votre syndicat.
De nombreux syndicats ont des bureaux, des 
comités ou des structures de l'égalité où les 
problèmes que rencontrent les travailleurs  
LGBTI sont abordés.

Chaque année, le 17 mai, nous célébrons la 
Journée internationale contre l'homophobie, la 
transphobie et la biphobie (phobie LGBT).  
Il s'agit de commémorer ce jour de 1990 où 
l'Organisation mondiale de la santé a supprimé 
l'homosexualité de sa liste des pathologies.  

Nous sommes tous égaux devant la loi, et nous 
sommes tous uniques et différents comme 
individus.
La véritable appartenance ne signifie pas d’être 
pareil aux autres. 
Nous sommes différents.
Nous sommes égaux.
Et nous sommes syndiqués.

Vous appartenez au syndicat.
#Jappartiens
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