
Garantir l’égalité de traitement 
des personnes LGBT+ dans 
l’ensemble des processus RH

Cette fiche souligne quelques points de vigilance, afin 
de garantir l’égalité de traitement des personnes LGBT+ 
lors de tous les processus RH. En effet, la fonction RH 
joue un rôle déterminant dans la création de dispositifs 
de recrutement, de formation et de gestion de carrière, 
collectifs et individuels. Elle se doit d’assurer un 
développement des parcours professionnels exempts 
de discrimination, notamment pour les salarié·e·s LGBT+.

RECRUTEMENT

Le moment du recrutement peut être une source de discrimination envers les personnes 
LGBT+, par exemple lorsque les personnes responsables du recrutement se fondent sur 
leurs stéréotypes pour motiver leur décision de retenir ou non une candidature. Rappelons 
que les recruteurs n’ont pas le droit d’interroger les candidat·e·s sur leur vie privée, mais 
doivent uniquement se concentrer sur les aptitudes professionnelles nécessaires au poste. 
Il est par conséquent important de former les recruteurs aux stéréotypes liés à l’orientation 
sexuelle et à l’identité de genre (cf. fiche « Connaître les stéréotypes et les préjugés à l’égard 
des personnes LGBT+ pour mieux les déconstruire »).

Si un·e candidat·e fait volontairement part de son orientation sexuelle, de sa situation  
de famille et/ou de son identité de genre, le recruteur peut présenter la politique diversité 
de l’entreprise et lui confirmer que seules ses compétences professionnelles sont évaluées 
pendant l’entretien.

Lorsqu’un·e manager formule des réactions LGBTphobes à l’égard d’un·e candidat·e,  
le recruteur doit rappeler que l’orientation sexuelle et l’identité de genre n’ont aucun impact 
sur les compétences, et que de tels propos ou comportements sont contraires à la loi et aux 
valeurs de l’organisation.



GESTION DES CARRIÈRES

Les travaux d’économistes français montraient, en 2012, que les salariés hommes 
homosexuels en France gagnaient environ 6 % de moins que leurs homologues 
hétérosexuels dans les secteurs public et privé, toute chose égale par ailleurs. Représentant 
une perte annuelle de 1 500 € en moyenne, cet écart de salaire est encore plus fort pour les 
cadres et pour les seniors. Faible en début de carrière, la discrimination s’amplifie,  
à partir du moment où l’orientation sexuelle est révélée dans l’organisation. 
La qualification ne protège donc pas de la discrimination salariale. Les salariés 
homosexuels y sont plus exposés du fait de la visibilité des postes à responsabilité. 

Selon cette même étude, la discrimination subie par les salariés homosexuels se caractérise  
par un profil de carrière en retrait, avec des promotions moins importantes et moins 
fréquentes. Les RH doivent donc veiller à la transparence des critères de promotion,  
afin de réduire ces inégalités. 

Outre les questions salariales et de promotion, un changement d’état civil d’un·e salarié·e 
peut avoir lieu au cours de la carrière. Cette question doit être anticipée et traitée par 
les responsables RH. Une fiche de ce kit est dédiée au parcours de transition (voir fiche 
« Accompagner les salarié·e·s en transition »).

MOBILITÉS (FONCTIONNELLES, GÉOGRAPHIQUES, ETC.)

En 2018, encore 72 pays pénalisent l’homosexualité (dont quelques-uns incluent des 
condamnations à mort). La gestion des mobilités professionnelles des salarié·e·s LGBT+ 
constitue par conséquent un enjeu sensible et important. 
La ou le responsable RH, sans interroger la ou le salarié·e sur sa vie privée, doit évoquer  
la compatibilité de cette mobilité avec sa vie personnelle. Dans une entreprise inclusive, 
un·e salarié·e en confiance n’hésitera pas à mentionner sa situation personnelle, telle que 
son orientation sexuelle et/ou son identité de genre, ou celle d’un·e proche, pour justifier  
un refus de poste qui la ou le mettrait personnellement ou familialement en danger  
ou en difficulté.

Un éventuel refus de mobilité dans un pays où l’homosexualité, la bisexualité ou la transidentité  
est pénalisée ne doit pas peser sur le déroulement futur de la carrière de cette personne. 
Le droit du travail prévoit qu’« aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet 
d’une mesure discriminatoire (…) pour avoir refusé en raison de son orientation sexuelle une 
mutation géographique dans un État incriminant l’homosexualité » (Code du travail, article 
L. 1132-3-2 créé par la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013). Si cette disposition ne concerne 
que l’homosexualité, le fait pour un employeur d’imposer une mutation à une personne 
transidentitaire dans un État dont la législation serait incompatible avec sa situation 
personnelle pourrait aussi constituer une discrimination directe ainsi qu’une violation  
de l’obligation de sécurité. Toutes mesures défavorables prises à la suite du refus  
de mutation seraient alors considérées comme des mesures de représailles au sens  
de l’article L. 1132-3 et, surtout, de l’article 3 de la loi du 27 mai 2008.



Il est important de pouvoir évoquer librement ces questions lors de l’entretien de mutation.  
Dans tous les cas, il peut être utile pour les RH d’avoir une carte mentionnant la situation  
en matière du respect des droits humains et des droits des personnes LGBT+ des pays 
(reconnaissance du mariage de couples de même sexe, pénalisation, etc.).

OBJECTIVITÉ, TRANSPARENCE ET TRAÇABILITÉ

Afin de permettre une réelle égalité de traitement entre les personnes dans l’accès 
à l’emploi et le déroulement de carrière, le Défenseur des droits invite les employeurs 
à mettre en place des procédures RH non discriminatoires, guidées par les principes 
d’objectivité, de transparence et de traçabilité.

La mise en place de procédures objectives, transparentes et traçables permet à l’employeur 
d’apporter une justification en cas d’allégations de discrimination, notamment dans le cadre 
de l’aménagement de la charge de la preuve.

L’objectivité suppose que 
les jugements et décisions 
en matière de ressources 
humaines soient guidés 
par des critères neutres 

et pertinents au vu de leur 
finalité, et non par des 
considérations d’ordre 

personnel ou par des critères 
et processus « habituels » 
(peut-être jamais évalués 

et/ou éventuellement 
inadaptés). 

La transparence  
implique que les processus  

et critères qui motivent  
les prises de décisions  

soient facilement 
identifiables et connus  

des personnes. 

Enfin, la traçabilité incite  
à formaliser et à conserver 
les informations permettant  

de comprendre et, le cas 
échéant, de justifier les choix 

qui ont été effectués.



ÉGALITÉ, NEUTRALITÉ ET CONFIDENTIALITÉ

Les procédures RH et les documents de l’organisation (accords collectifs, fiches  
de procédures, formulaires, etc.) doivent être neutres et ne pas véhiculer de références 
hétérocentrées, comme les intitulés « père » et « mère », auxquels il est possible  
de substituer les intitulés « parent 1 » et « parent 2 », par exemple. Il est nécessaire  
de revoir l’ensemble de ces documents pour s’assurer qu’ils ne comportent pas de telles 
mentions. L’accès aux divers avantages sociaux (mutuelle, crèche d’entreprise, journées 
d’absence pour raisons familiales, etc.) doit également être ouvert aux couples de même 
sexe. Pour plus d’information sur ce thème, une fiche de ce kit est dédiée à la question  
de l’homoparentalité au travail.

Il est utile d’élaborer un guide à destination des salarié·e·s de l’entreprise précisant les 
avantages sociaux auxquels ont droit les conjoint·e·s, quel que soit leur sexe (voir document 
Ressources). Par ailleurs, les procédures RH doivent garantir la stricte confidentialité des 
informations personnelles des salarié·e·s, notamment en préservant le secret sur leur 
orientation sexuelle et l’identité de leur partenaire, ainsi que leur identité de genre et les 
informations indiquées dans leur état civil (prénom et genre).

FORMATION ET SENSIBILISATION DE L’ENSEMBLE 
DES PERSONNELS

Depuis l’adoption de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté,  
le nouvel article L. 1131-2 du Code du travail contient une obligation de formation  
à la non-discrimination pour toutes les personnes chargées du recrutement dans les 
entreprises employant au moins 300 salarié·e·s et dans les entreprises spécialisées dans  
le recrutement.

La formation est indispensable pour les managers et les personnes responsables  
de la gestion des ressources humaines, car celles-ci et ceux-ci peuvent avoir un impact 
important sur le recrutement et l’évolution de carrière des personnes LGBT+.  

De plus, il s’agit des personnes qui seront appelées à prendre d’éventuelles sanctions  
en cas d’actes LGBTphobes dans l’organisation. Enfin, la sensibilisation et la formation  
de l’ensemble des personnels – dirigeant·e·s, managers et représentant·e·s du personnel – 
facilitent le développement d’un climat inclusif.

Consacrer une journée de formation uniquement au sujet de l’orientation sexuelle  
et de l’identité de genre semble encore compliqué pour beaucoup d’organisations,  
et elles sont nombreuses à aborder ces thématiques dans le cadre de modules de formation 
à la diversité. Plusieurs fiches de ce kit peuvent servir de support pour le contenu de ces 
formations (voir, par exemple, fiche « Connaître et déconstruire les stéréotypes à l’égard des 
personnes LGBT+ »). Le document Ressources propose également des liens vers d’autres 
contenus possibles.



METTRE EN PLACE DES SYSTÈMES D’ALERTE  
ET DE TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS

La fonction RH peut mettre en place et piloter une cellule d’écoute et de traitement  
des réclamations pour les salarié·e·s et candidat·e·s qui se sentent discriminé·e·s, 
harcelé·e·s ou injurié·e·s. Les écoutant·e·s, qu’elles ou ils soient externes ou internes, 
juristes ou psychologues, doivent être formé·e·s au sujet de l’orientation sexuelle  
et de l’identité de genre, et notamment aux problématiques d’invisibilité.

Pour être efficace et crédible un tel dispositif doit répondre à plusieurs exigences  
(cf. décision du Défenseur des droits MLD 2015-151 du 2 juillet 2015 relative aux dispositifs 
d’alerte interne de lutte contre les discriminations au regard de la protection des droits  
des salariés) :

   S’agissant de sa mise en place, le dispositif doit tout d’abord respecter les critères 
d’autorisation définis par la CNIL. Il est, par ailleurs, recommandé d’informer et de consulter 
les représentant·e·s du personnel, afin d’asseoir la légitimité du dispositif, de choisir un support  
facilitant son accès et de garantir son indépendance, puis de mettre en œuvre des moyens 
d’information et de communication suffisants, afin de faire connaître le dispositif et d’assurer  
son efficacité.

   S’agissant du fonctionnement, le dispositif doit garantir la protection des droits des 
salarié·e·s et des agent·e·s, aussi bien en ce qui concerne le traitement du signalement –  
qui doit être impartial et confidentiel – qu’à travers la protection de l’ensemble des 
personnes concernées par le dispositif (victimes, personnes mises en cause, personnes 
chargées du recueil et du traitement du signalement…).

SANCTIONNER DES COMPORTEMENTS OU DES PROPOS  
LGBTPHOBES 

L’entreprise ne doit tolérer aucun comportement discriminatoire ou manifestation  
de LGBTphobie. Cette politique de « tolérance zéro » ainsi que l’application de sanctions  
en cas de manquement doivent être clairement communiquées en interne.



MOBILISER L’ENSEMBLE DES PARTIES PRENANTES INTERNES

Selon les organisations, la fonction RH, la fonction Diversité ou la fonction RSE coordonne 
les actions auprès des parties prenantes internes et externes. 

Elle communique, consulte et négocie avec les instances représentatives du personnel (IRP) 
sur la politique mise en place. Par leur positionnement au sein des organisations et leurs 
attributions, les IRP sont des acteurs incontournables sur ce sujet.  

Les membres des instances concernées peuvent négocier avec l’employeur :

   un accord diversité incluant l’orientation sexuelle et l’identité de genre ;

   l’alignement des droits sociaux entre tous les collaborateurs et collaboratrices en fonction 
de leur situation familiale (mutuelle, congés, congés parentaux, jours enfant malade, etc.) ;

   un audit des processus RH et clients, afin de s’assurer qu’ils ne sont pas discriminatoires ;

   des actions de formation ou de sensibilisation au sujet de l’orientation sexuelle  
et de l’identité de genre dans le milieu professionnel ;

   la mise en place d’une commission « diversité » incluant le sujet de l’orientation sexuelle  
et de l’identité de genre.

La fonction RH doit responsabiliser les IRP dans leurs rôles de prévention et de lutte 
contre les discriminations, de négociation d’accords diversité et d’aide aux personnes 
LGBT+ victimes de discrimination et/ou de harcèlement. Plusieurs syndicats ont mis  
le sujet à l’ordre du jour et publient de très bons référentiels ou guides sur le sujet  
(voir document Ressources).



L’OBLIGATION DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

L’employeur a une obligation de sécurité envers le personnel qu’il emploie.  
Il en découle un pouvoir disciplinaire que l’employeur doit utiliser en matière de protection 
de la sécurité et de la santé, notamment en cas de harcèlement moral et sexuel, et de 
discrimination. Aussi, une fois les faits signalés, il est de la responsabilité de l’autorité 
hiérarchique de traiter la situation.

Lorsque l’employeur est informé d’actes de discrimination ou de harcèlement susceptibles 
de se produire ou en cours, il doit mettre en œuvre les moyens les plus appropriés pour les 
prévenir ou les faire cesser. Il est impératif de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
protéger la victime et, si les faits sont établis, de prononcer des sanctions disciplinaires 
contre l’auteur·e du harcèlement.

L’arrêt du 1er juin 2016 n° 14-19.702 de la Cour de cassation a toutefois marqué une 
évolution. Ainsi, l’employeur ne méconnaît plus son obligation de protection de la santé  
des salarié·e·s, notamment en matière de harcèlement, s’il justifie :

   avoir pris toutes les mesures de prévention en termes de formation et d’information  
du personnel, et mis en place une organisation et des moyens adaptés ;

   avoir pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement dès  
qu’il en a été informé1.

Les organisations ont donc tout intérêt à créer un climat inclusif pour les personnes LGBT+.

  1. Cass. Soc., 1er juin 2016, n° 14-19.702.
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