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17 MAI 2021

Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la
transphobie

Le 17 mai, journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, est l’occasion de rappeler
que la lutte contre les violations des droits des hommes et des femmes, fondées sur l’orientation sexuelle
et l’identité de genre reste un combat qui est toujours d’actualité. 

Le  rapport  2020  de  l’association  internationale  des  personnes  lesbiennes,  gays,  bisexuelles,  trans  et
intersexes (Ilga) dénombre 69 pays dans le monde réprimant l’homosexualité. Dans 11 pays, les relations
homosexuelles sont passibles de la peine de mort. 

En France, le rapport 2020 de SOS Homophobie fait état d’une augmentation de 26% des témoignages
d’actes homophobes par rapport aux données de 2018. 

Mise à l’écart, rejet, paroles blessantes sous couvert d’humour, insultes, discriminations, dévalorisation
dans le travail,  ces discriminations ne sont ni anecdotiques, ni anodines. Le coming out doit se faire
continuellement,  à  l’occasion  de  chaque  mutation,  chaque  arrivée  de  collègue,  chaque  changement
d’encadrement, sans savoir comment sera perçue cette information qui touche au plus intime. 

La France est un pays qui est mobilisé contre ces discriminations et ne manque pas de s’inscrire dans un
mouvement international progressiste. Il n’en reste pas moins qu’au quotidien, la charge mentale reste
particulièrement forte pour nombre de personnes LGBT. 

Voter des lois anti discrimination est une chose. Faire évoluer les mentalités et l’acceptation en est une
autre. Compte tenu des valeurs dont se réclame notre pays, il pourrait paraître a minima évident de ne
pas considérer la qualité d’une personne en raison de son orientation sexuelle ou son identité de genre.
Mais la tolérance ne se décrète pas. Le rôle de l’éducation est primordial. La fonction d’exemplarité en ce
domaine des grandes institutions est plus que jamais nécessaire. 

Pour cette raison, la CFTC FINANCES attends de notre administration qu’elle soit irréprochable et nous
serons toujours vigilants, au côté de nos collègues LGBT.
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