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Fier-e-s d’être
Lesbienne, Gay,

Bi et Trans !

■ Les prochaines Marches des Fiertés LGBT (Lesbienne, Gay, Bi et
Trans) se feront sous le slogan : “1969-2009 : Fièr-e-s de nos luttes, à
quand l’égalité réelle?” ■ 40 ans de luttes, et encore tant à faire car,
si la société française est, majoritairement, plus tolérante vis-à-vis de
l’homosexualité, les actes et propos homophobes sont toujours bien
présents ■ Et notamment au travail…

Les

manifs :
☛ Angers :

16 mai 2009

☛ Biarritz :
20 juin 2009

☛ Bordeaux :
13 juin 2009

☛ Caen :
13 juin 2009

☛ Lille :
6 juin 2009

☛ Lyon :
20 juin 2009

☛ Marseille :
4 juillet 2009

☛ Montpellier :
6 juin 2009

☛ Nancy :
6 juin 2009

☛ Nantes :
30 mai 2009

☛ Paris :
27 juin 2009

☛ Rennes :
13 juin 2009

☛ Rouen :
20 juin 2009

☛ Strasbourg :
13 juin 2009

☛ Toulouse :
20 juin 2009

☛ Tours :
6 juin 2009

Il y a 40 ans… et maintenant
Nous sommes à New York, la nuit du 27 au 28 juin 1969. C’est là que se déroule la pre-
mière émeute homo et trans de l’histoire récente, qui a duré cinq nuits. La police a dû
faire face à plus de 2000 personnes leur tenant tête. Jusqu’alors, le quotidien “homo”
était ponctué de descentes musclées de la police, de coups, de meurtres, de lois discri-
minantes… Vivre une telle sexualité signifiait vivre caché au mieux, quand ce n’était
pas tout simplement risquer sa vie. Si depuis 40 ans, les mentalités ont changé, c’est
notamment lié aux luttes menées par les personnes “LGBT” et aux “Gay Pride” deve-
nues les “Marches des Fiertés LGBT”.

Néanmoins, les derniers rapports sur l’homophobie comme certains “faits divers”,
montrent qu’il n’est toujours pas facile de vouloir vivre une telle sexualité dans une
société qui reste, en terme de droits notamment, profondément hétérosexuelle.

Aussi, qu’il s’agisse de moqueries, d’insultes, d’agressions physiques (132 cas recen-
sés en 2007 par SOS Homophobie), de difficultés à louer un appartement quand on veut
vivre à deux en ayant le même sexe, d’isolement au travail voire de licenciements…
les actes homophobes font encore partie du quotidien. Et 17 % des témoignages enre-
gistrés par SOS Homophobie concernent des problèmes rencontrés au travail.

Au travail non plus, ce n’est pas gagné…
Une étude (la seule sur ce thème pour l’instant) a été réalisée fin 2006 sur l’homopho-
bie dans les entreprises par la Halde (Haute Autorité de Lutte contre les
Discriminations et pour l’Égalité), en lien avec des associations LGBT implantées dans
différentes entreprises. Les résultats de cette enquête parlent d’eux-mêmes : 66 % des
personnes ne dévoilent pas leur orientation sexuelle durant leur parcours professionnel.
En cause : l’homophobie quotidienne. 88 % des salarié-e-s “homos” ont au moins une
fois ressenti et/ou été victimes, et/ou été témoins d’homophobie. Celle-ci s’exprime de
plusieurs manières : de l’indifférence au rejet, du dénigrement au harcèlement, des bla-
gues aux insultes, de chantage de licenciement aux violences physiques… Cette homo-
phobie vient principalement des collègues. D’où l’importance, comme pour le sexisme,



S U D P T T, avec l’Union syndicale
Solidaires, soutient les combats contre
les lgbt-phobies, affirme le droit de
chaque être à vivre librement sa sexua-
lité, son orientation sexuelle.

Nous revendiquons les mêmes
droits pour toutes et tous, pour tous les
couples quelle que soit leur sexualité,
dans la société comme dans l’entre-
prise.

Nous sommes pour développer
une éducation non sexiste et non
“hétéro normative” dès l’enfance.

La France doit être un pays d’ac-
cueil pour toutes les personnes discri-
minées, notamment en raison de leur
orientation sexuelle, qu’elles aient ou
non des papiers !

Des lois, des associations…

contre les discriminations à connaître et à faire respecter !

d’avoir des politiques RH qui n’en restent pas à une série de bon-
nes intentions stipulées dans des textes (encore faudrait-il qu’il y
en ait), mais bel et bien par des actes qui passent en particulier
par la prévention et la formation. Et pas seulement réservés aux
“managers”, car tout le monde est concerné.

SUD PTT appelle à participer aux
prochaines Marches des Fiertés LGBT

partout où elles sont organisées

- L’article 225-1 du Code pénal stipule :
“constitue une discrimination toute
distinction opérée entre les personnes
physiques en raison de leur sexe…
de leurs mœurs, de leur orientation
sexuelles”.

- La loi du 30 décembre 2004 n° 2004-
1486 crée un “délit de provocation à la
haine, à la violence, à la discrimination à
l’égard de personnes en raison de leur
sexe ou de leur orientation sexuelle”. Ce
délit est limité aux domaines de l’emploi,
du logement et des services. Ces disposi-
tions alignent également la répression des
délits de diffamation et d’injure sur celles
prévues en matière de racisme et d’antisé-
mitisme, en les rendant passibles d’un an
d’emprisonnement et de 45000 euros
d’amende.

- L’article L1132-1 du Code du Travail stipule:
“Aucune personne ne peut être écartée d’une
procédure de recrutement ou de l’accès à un
stage ou à une période de formation en entre-
prise, aucun salarié ne peut être sanctionné,
licencié ou faire l’objet d’une mesure discrimi-
natoire, directe ou indirecte… notamment en
matière de rémunération (...), de mesures d’inté-
ressement ou de distribution d’actions, de for-
mation, de reclassement, d’affectation, de quali-
fication, de classification, de promotion profes-
sionnelle, de mutation ou de renouvellement de
contrat en raison de son origine, de son sexe, de
ses mœurs, de son orientation sexuelle…”

- L’article 6 de la loi 83-634 portant droits et
obligation des fonctionnaires précise “qu’au-
cune distinction directe ou indirecte ne peut
être faite entre les fonctionnaires en raison de
leur orientation sexuelle…”.

- SOS
Homophobie :
0810 108 135

- La HALDE :
0810 005 000

- à FT/Orange :
www.mobilisnoo.
org

- Pour tous les
autres, voir le site :
www.associations-
lgbt.net

Et puis n’hésitez pas à contacter nos militant-e-s et nos syndicats !


