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Charte d’engagement
LGBT de l’Autre Cercle

 

Parce que l’exemplarité vient d’en haut, plusieurs grandes
organisations s’engagent aux côtés de L’Autre Cercle en
signant une Charte. 1ère initiative européenne, la Charte
de l’Engagement LGBT de L’Autre Cercle, lancée avec

ACCENTURE, donne un cadre formel pour une politique de promotion
de la diversité et de prévention des discriminations. Armelle
CARMINATI, lauréate 2012 du Prix de la diversité de l’Autre Cercle et
Directrice générale monde du capital humain d’ACCENTURE est à
l’initiative de la création de cette charte.

L’Autre Cercle considère que sur les questions d’inclusion des
personnes LGBT, l'avancée des droits n'est pas suffisante sans un
travail de pédagogie à grande échelle auprès des employeurs pour
combattre les idées reçues.

La question de la reconnaissance et du respect des homosexuel-le-s et
transsexuel-le-s ne pourra être réglée que par ce travail
complémentaire qui passera aussi par l’intégration du sujet dans les
négociations de branches et les accords inter- professionnels.
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La Charte

Par cette Charte, les entreprises ou organisations signataires
s’engagent à :

Créer un environnement inclusif pour les collaboratrices et les
collaborateurs LGBT 
Veiller à une égalité de droit et de traitement entre tou-te-s les
 collaboratrices et collaborateurs quelles que soient leur
orientation sexuelle et identité sexuelle ou de genre
Soutenir les collaboratrices et collaborateurs victimes de propos
ou d’actes discriminatoires
Mesurer les avancées et partager les bonnes pratiques pour faire
évoluer l’environnement professionnel général

Téléchargez la version complète de la charte.

 

 

Les premiers signataires

Le 7 janvier 2013  en présence de Mme la Ministre Najat VALLAUD-
BELKACEM, de Mr le Ministre Michel SAPIN et du Défenseur des
Droits Mr  Dominique BAUDIS,  Christian NIBOUREL président
d’ACCENTURE France, Loïc LE GROUIEC DG d’Alcatel Lucent
France, Claude EVIN DG d’ARS Îlede-France, Yves DESJACQUES
DRH du groupe Casino, Anne LE STRAT présidente d’Eau de Paris,
 Didier HAAS membre du Comex d’IBM France, Bruno METTLING
DGA-DRH du groupe Orange, Abdel AISSOU DG du groupe Randstad
France et Jean-Michel HERREWYN DG de Véolia Eau

Photos

CHARTE D' ENGAGEMENT
LGBT DE l'AUTRE CERCLE : 3
NOUVEAUX SIGNATAIRES
Ce 24 mars 2015, 3 nouvelles
organisations ont signé la charte
d'Engagement LGBT de l’Autre
Cercle.AXA France, Sodexo
France et Thomson Reuters
Lire la suite

L'Autre Cercle dans le 93 !
L’Autre Cercle a participé du 10
au 13 février à l’événement
organisé par la Mairie de
Tremblay dont le thème était :
« Parlons-en… des différences ».
Lire la suite

http://www.autrecercle.org/sites/default/files/OAC/solmep_charte_lgbt_x19.pdf
http://www.autrecercle.org/actualite/charte-d-engagement-lgbt-de-l-autre-cercle-3-nouveaux-signataires
http://www.autrecercle.org/actualite/charte-d-engagement-lgbt-de-l-autre-cercle-3-nouveaux-signataires
http://www.autrecercle.org/actualite/l-autre-cercle-dans-le-93
http://www.autrecercle.org/actualite/l-autre-cercle-dans-le-93
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Cinq nouvelles entreprises signent la charte

d'engagement LGBT le 17 avril 2013 à l'hôtel Lutétia

à Paris

Après ACCENTURE, ALCATEL LUCENT, ARS ILE DE FRANCE, EAU
DE PARIS, IBM, ORANGE, RANDSTAD, VEOLIA EAU qui se sont
réunis à 17 h lors d'un colloque organisé pour dresser un premier bilan,
5 autres entreprises les rejoignent autour de la charte d'engagement
LGBT de l'Autre Cercle.
 

4 décembre 2013 : DELL s'engage pour toutes ses

composantes en signant la charte d'engagement

LGBT de l'Autre Cercle.

 16e entreprise à signer la charte d'engagement LGBT de l'Autre
Cercle, DELL a rejoint la liste des organisations engagées pour
l'inclusion des talents LGBT et pour la diversité, dans une démarche de

TETU - AVRIL 2014
Vendredi 28 Mars 2014

France Info - Signature
de la Charte
d'Engagement LGBT en
entreprise
Lundi 7 Janvier 2013

Europe 1 - Signature de
la Charte d'Engagement
LGBT en entreprise
Lundi 7 Janvier 2013

France Info - "C'est
simplement se mettre en
phase avec la société"
Vendredi 31 Août 2012

Evenement "Coming In" organisé
par GDF SUEZ, Orange et la
Fondation Face
3 février 2015 au Palais de Tokyo
à Paris: le film COMING IN de 30
mn est présenté.
Lire la suite

PROCHAINS RENDEZ-

VOUS

DANS LES MÉDIAS

http://www.autrecercle.org/sites/default/files/tetu_avril_2014.pdf
http://www.autrecercle.org/sites/default/files/Travaux/Charte/franceinfo07010213.mp3
http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/Emmanuel-Maubert/Sons/Il-faut-parler-de-la-discrimination-1369405/
http://www.franceinfo.fr/societe/c-est-simplement-se-mettre-en-phase-avec-la-societe-sfr-accorde-un-conge-723107-2012-08-31
http://www.autrecercle.org/actualite/evenement-coming-in-organise-par-gdf-suez-orange-et-la-fondation-face
http://www.autrecercle.org/actualite/evenement-coming-in-organise-par-gdf-suez-orange-et-la-fondation-face
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FacebookTwitterGoogle+

responsabilité sociale et d'exemplarité citoyenne.

Comme le rappelait M. Emmanuel Mouquet, son directeur général :
"DELL poursuit son engagement auprès de ses collaborateurs pour
faire de l'entreprise un lieu à l'image de la diversité des clients que
nous servons, où il fait bon travailler, et où chacun est reconnu en
fonction de ses mérites et contributions (...)".

 

 

Vous souhaitez signer la charte ?

Merci de prendre contact avec Catherine TRIPON – porte parole

Par téléphone : 06 80 28 44 67
Par courriel : catherine@ctripon.fr

 

Partager cette page :
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© 2013 Autre Cercle   •   Mentions légales

Associations d'homosexuels, LGBT, gay et lesbiennes, luttant contre les discriminations et
l'homophobie dans le milieu du travail

http://www.autrecercle.org/node/129

