
VIVRE ET TRAVAILLER  
ENSEMBLE

Un travailleur = Un travailleur

La CGSLB soutient la lutte contre l’homophobie
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IL EST ENCORE DIFFICILE D’ÊTRE « GAY » AU 
TRAVAIL.
Depuis le 17 mai 1990, l’homosexualité n’est plus considérée 
comme une maladie mentale par l’OMS. Aujourd’hui, 25 ans 
après, où en est-on ?
Notre pays a réalisé de grandes avancées en matière de droit 
pour les homosexuels  avec l’ouverture au mariage de per-
sonnes de même sexe et la légalisation de l’adoption pour les 
couples homosexuels.
Les LGBTQI – Lesbiennes, Gays, Bisexuel(les), Transgenres/
Transexuel(les), Queers et Intersexes – s’affirment de plus en 
plus publiquement. Cette visibilité grandissante démontre-t-
elle pour autant une société au sein de laquelle chacun peut 
s’épanouir en toute tolérance et dans l’acceptation de l’Autre ? 
Poser la question, c’est y répondre.
L’orientation sexuelle d’un travailleur ou d’une travailleuse, 
comme son origine, son âge, son état de santé, etc., ne peut en 
aucun cas constituer une source d’inégalité.
Notre investissement syndical doit donc demeurer de tous les 
instants quant à la sphère professionnelle où discrimination et 
harcèlement persistent, et n’épargnent pas les LGBTQI. 
C’est pourquoi nous pensons qu’il est primordial de pen-
ser cette problématique et d’agir à un niveau collectif plutôt 
qu’individuel. La lutte contre l’homophobie doit être défendue 
au même titre que toute autre discrimination dans le respect 
des piliers qui soutiennent notre vision syndicale du vivre-en-
semble : 

LIBERTE, SOLIDARITE,  
RESPONSABILITE et TOLERANCE.

UN TRAVAILLEUR = UN TRAVAILLEUR
La discrimination sur le lieu de travail, fondée sur l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre, peut prendre de multiples formes …
Cacher son homosexualité n’est, en effet, pas un choix mais 
trop souvent une obligation malheureuse pour éviter les «pro-
blèmes» tels que
- harcèlement moral et/ou sexuel,
- violences verbales, physiques, et intimidations,
- refus d’embauche ou de promotion,
- licenciements abusifs,
- évaluations négatives injustifiées, dénis de droit,
- moqueries et blagues douteuses, marginalisation,
- …

Pour toutes ces raisons, la CGSLB étend ses actions sur l’éga-
lité, la reconnaissance et la pleine acceptation sociale des tra-
vailleurs LGBTQI !
Les droits des LGBTQI sont des droits syndicaux parce que…
• les droits des LGBTQI sont des DROITS HUMAINS et ceux-ci 

sont au cœur de notre activité syndicale ;
• la syndicalisation des travailleurs LGBTQI contribuent à 

nous rendre PLUS FORTS et plus représentatifs de l’en-
semble de nos membres et de tous les travailleurs;

• la discrimination à l’encontre des travailleurs LGBTQI ne dif-
fère en rien de la discrimination à l’égard d’autres groupes 
(pour des motifs d’âge, de race, de handicap, de sexe et de 
religion). Il est LEGALEMENT interdit de discriminer sur 
base de l’orientation sexuelle ;

• tous les travailleurs ont le droit d’être PROTEGES contre la 
discrimination;

• les personnes LGBTQI sont souvent invisibles ou trop dis-
crètes sur le lieu de travail. La CGSLB a un rôle à jouer dans 
leur défense à travers la sensibilisation et l’ouverture à la 
diversité sexuelle.

LES JEUNES AU SYNDICAT LIBÉRAL !
Jeune ou moins jeune, nul n’est à l’abri d’une discrimination.  
Les jeunes sont fortement touchés par le chômage.
Si un jeune, du fait de son jeune âge, devra prouver sa capacité 
à s’insérer sur le marché de l’emploi, un jeune homosexuel 
devra lui, faire face à une double discrimination : celle basée 
sur son âge (manque d’expérience,…) et celle sur son orien-
tation sexuelle. 
Les jeunes, l’avenir ! C’est pourquoi, les jeunes de la CGSLB 
s’associent à la lutte contre l’homophobie.
Ils défendent l’égalité et combattent toutes formes d’injustice.
Le Syndicat libéral lutte contre toutes formes de discrimination 
sur le lieu de travail et à l’embauche.
Vous vous sentez concerné par ce phénomène pluriel ?!

Réagissez !
Différentes lois (la loi genre, la loi anti-discrimination, la loi 
contre le harcèlement au travail, la loi visant tous les autres 
motifs de discrimination,…) vous protègent. La discrimination 
est souvent insidieuse et cachée, s’il n’est pas toujours facile 
d’en parler, votre syndicat est là pour vous soutenir en vous 
aidant à identifier ce à quoi vous avez droit, ce que vous pouvez 
faire et ce que vous voulez faire.

Contactez-nous!
Pour Bruxelles : 
diversite-bruxelles@cgslb.be ; www.cgslb-bruxelles.be 
Pour la Wallonie : 
mickael.bonneau@cgslb.be ; http://www.cgslb-wallonie.be 
Pour la Flandre : 
lieve.van.der.aa@aclvb.be (provincie Antwerpen); hilde.rim-
baut@aclvb.be (Waas & Dender, Zuid-Oost Vlaanderen, Halle-Vil-
voorde); vincent.muhr@aclvb.be (West-Vlaanderen en Regio 
Gent); ayten.yildirim@aclvb.be (Limburg en regio Leuven)

LES JEUNES SONT LES BIENVENUS AU SYNDI-
CAT LIBÉRAL !
Bruxelles : jeunes-bruxelles@cgslb.be
Wallonie : jeunes@cgslb.be
Flandre : freezbe@aclvb.be

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE 2015


