
 

 

Nous, les gays, lesbiennes, bi-es, trans subissons, ici et ailleurs, des pressions sociales telles, 

que vivre au grand jour  se révèle parfois impossible ; les discriminations ne s’arrêtent pas aux 

portes de l’entreprise, ou de l’institution publique. Dire et revendiquer  notre homosexualité 

auprès de nos collègues, de notre hiérarchie, n’est pas  une attitude qui va de soi ;  aussi 

nombre d’entre nous, choisissent encore  le silence pour ne pas avoir à affronter le rejet, le 

sarcasme, les blagues salaces … nous sommes encore plus vulnérables si nous évoluons 

dans un milieu où la majorité des salarié-e-s est masculine et où la force physique est 

valorisée ;  dans les métiers de l’enfance également où une suspicion peut être diffuse. La 

transition de genre d’un-e salarié-e va très vite devenir conflictuelle, anxiogène parce que 

pas comprise et donc rejetée. 

 

Nous, les gays, lesbiennes, bi-es, trans sommes des travailleur-es souvent victimes  d’un milieu de travail 

hostile, d’une hiérarchie ouvertement homophobe ; ces comportements inacceptables ont des conséquences 

graves sur nos vies : il sera encore  moins  facile pour nous d’avoir une évolution de carrière égale à celle des 

« autres », de nous défendre, de riposter si nous ne trouvons pas des responsables syndicaux–ales formé-es 

,concerné-es par les LGBTIphobies dans le monde du travail . 

Nous devons pouvoir, si nous le souhaitons, parler de nos amours, de nos vies, de nos aspirations, en toute 

liberté, comme tout le monde. 

A Solidaires, nous avons créé  en 2011, une commission nationale « genres et sexualités « ou LGBTI 

(lesbienne, gay, bie, trans, inters) et à Toulouse en 2016.Elle nous permet de parler en notre nom. Lutter 

contre les LGBTiphobie  au travail relève de l’action syndicale ; nous sommes en mesure de réagir, 

d’informer, de soutenir toute personne stigmatisée. Nous transmettons aux équipes de terrain des outils 

afin que chaque militant-e soit en capacité de défendre toute personne discriminée pour son orientation 

sexuelle. 

Nous voulons  rendre visibles les actions de cette commission, communiquer sur les discriminations et les 

stéréotypes de genre afin de permettre à celles et ceux qui n’osent pas encore, qui ont peur, de combattre à 

nos côtés et d’expérimenter un syndicalisme de transformation sociale. 

Contactez-nous ! solidaireslgbt31@gmail.com    

 

Tel : 0561779362 

        : 0567738700 

mailto:solidaireslgbt31@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


