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Communiqué de presse

Pour une société plus juste respectant les couleurs arc-en-ciel !

Montreuil, le 17 mai 2021

En ce 17 mai journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie , la CGT 
dénonce que de trop nombreux salarié.e.s subissent encore des discriminations liées à leurs orientations 
sexuelles ou identité de genre sur leur lieu de travail .

En France, la dépénalisation de l'homosexualité ne remonte qu'aux années 80 et ce fût le premier pays 
au monde à ne plus considérer la " transidentité " comme une maladie mentale. Au niveau international, 
ce n'est qu'en 1990 que l'homosexualité a été retirée de la liste des maladies de l'Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS).

La journée du 17 mai est l’occasion de rappeler que nous devons, ensemble, rester pleinement 
mobilisé.e.s pour la lutte contre la stigmatisation, les violences et les agressions dont sont régulièrement 
victimes les lesbiennes, gay, bisexuelles, transgenres (LGBT) partout dans le monde.

Nous devons toutes et tous être rassemblé.e.s autour de ce combat, car malgré des avancées les 
chiffres montrent qu'il y a encore beaucoup à faire :

• 91% des Européens ont été témoins de comportements négatifs envers des personnes LGBT+

• 2/3 des personnes LGBT+ cachent leur orientation ou leur identité sexuelle par peur ;

• 1/3 des personnes LGBT+ ont été agressées ou menacées en raison de leur orientation sexuelle ou 
de genre.

La Fédération CGT de la Santé et de l'Action Sociale est aux côtés de toutes et de tous pour défendre 
et conquérir de nouveaux droits prenant en compte toutes les diversités et les différences, pour une 
société basée sur des valeurs de tolérance et de respect de toutes les minorités qui la composent au 
travail, en famille, dans la vie.
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