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• Discours 
 

 

Signature Charte de l’Engagement LGBT+ avec L’autre Cercle Ile-de-France 

Vendredi 5 mars 2021 – Discours du maire 

Salle du conseil 
 

Nous sommes réunis ce jour pour la signature de la charte LGBT +, avec l’association l'Autre Cercle, 

diversité et inclusion, représentée par : 

- M. Florian BARATTE Président 

- M. Julien HAMY Vice-Président 

1 personne LGBT+ sur 4 dit avoir été victime d’au moins une agression LGBTphobe au travail. 

Moqueries désobligeantes, propos vexants, insultes ou injures à caractère diffamatoire ou encore mise 

à l’écart des autres salarié·e·s sont les trois premières formes d’agressions subies par les personnes 

LGBT+. 

Cette situation LGBTphobe s’exprime également au quotidien lors de simples échanges entre collègues 

de travail. 

Des insultes LGBTphobe, dont je vous ferai grâce aujourd’hui, sont autant d’expressions que près de la 

moitié des salarié·e·s entendent dans leur établissement.  

La signature de cette charte a pour but de faire disparaître les actes LGBTphobes en les sanctionnant 

si besoin. 

 

Nous avons encore aujourd’hui une majorité de LGBT invisibles. 

La moitié des LGBT+ cultive encore la discrétion, quant à leur orientation sexuelle et leur situation de 

famille. 

Un phénomène d’auto-exclusion qui pèse sur le moral et le bien-être au travail de ces personnes : plus 

de 3 sur 10 déclarent, en effet, mal vivre le fait de ne pas être visible. 

Raconter son WE en famille, donner le nom de son/sa conjoint·e pour des documents administratifs 

n’est pas toujours simple pour les personnes LGBT+. 

 

La signature de cette charte a pour objectif de créer les conditions pour soutenir les personnes qui 

souhaitent faire leur coming out, sans le provoquer non plus.  

L’idée n’est pas de forcer les personnes LGBT+ à sortir de l’ombre mais de les accompagner si et 

seulement si, ils ou elles le souhaitent. 

 

Je suis fier au nom de la commune de COLLÉGIEN de signer cet engagement pour notre commune et 

cette fierté est d’autant plus grande, d’associer à cette signature une représentante du personnel, 

Mme Ingrid MERRIEN LACLEF, et notre directeur général des services, M. Valentin LEROUX ; 

pleinement investis dans cette démarche. 

 

La signature de cette charte est le commencement d’un engagement et nous souhaitons rapidement 

mettre en place, avec votre aide, des actions qui pourront concrétiser cette signature. 
 


