
 

Les dates prévues à ce jour sont : Bourges : samedi 6 juillet - Clermont-Ferrand : samedi 6 
juillet - Marseille : samedi 6 juillet - Montpellier : samedi 20 juillet 

A VOS AGENDAS 

 

CHAQUE JOUR, DANS LA SOCIETE CIVILE, DES HOMOSEXUELLES ET DES 
HOMOSEXUELS, DES BISEXUELLES ET DES BISEXUELS, DES TRANS SONT 
VICTIMES DE VIOLENCES, D’INTIMIDATIONS OU DE MENACES. 

La lutte contre la discrimination représente un combat d’envergure. 

La CFDT, profondément attachée aux valeurs de tolérance et de liberté d’expression, 
soucieuse de défendre l’égalité au travail de toutes et tous, combat les préjugés et se bat 
contre toute forme de violence ou de mise à l’écart, y compris du fait de l’orientation 
sexuelle ou de l’identité de genre. 

Expliquer la diversité, sensibiliser à l’acceptation des différences, quelles que soient ses 
opinions, religion, orientations sexuelles et identités de genre, sont autant d’objectifs que 
nous poursuivons. 

La direction du Groupe Thales a fait un pas dans cette lutte en signant, le 17 mai 2019, la 
Charte d’Engagement LGBT+ de l’association l’Autre Cercle*. Nous attendons qu’elle sou-
tienne les initiatives de collaboratrices et collaborateurs ayant pour objectif de lutter contre 
les discriminations. 

 
*L’Autre Cercle est une association française référente pour l’inclusion des personnes LGBT+ dont la vision est un monde professionnel 

épanouissant, inclusif et respectueux de toutes les personnes dans toute leur diversité quelle que soit leur orientation sexuelle ou identité de genre. 

Vous pouvez compter sur  la CFDT et ses élus pour être 

écoutés, aidés et accompagnés. 

 

Nous sommes toutes et tous concernés pour faire face et 

combattre toutes les discriminations, y compris celles liées à 

l'orientation sexuelle et à l'identité de genre. 
 



 

La signature de Patrice Caine, le 17 mai 2019, de la Charte d’Engagement LGBT+ de 
l’Autre Cercle ne suffit pas. La Direction dit avoir lancé une dynamique pour développer la 
Diversité et l’Inclusion, mais dans les sociétés les comportements évoluent peu. 

 

 
TOUT LE MONDE EN PARLE MAIS...  

La CFDT Thales attend plus et notamment des actions concrètes sur le terrain, différentes 
de celles qui sont mises en œuvre sans succès depuis des années. Comment lancer une 
dynamique, alors qu’aucune Direction de société ne fournit aujourd’hui de chiffres détail-
lés sur les processus de recrutement ? 

Les Accords du groupe Thales et des sociétés ne sont plus adaptés et doivent évoluer. 
La CFDT Thales attend que la direction du Groupe s’engage dans un vrai dialogue social 
et dans une Labellisation Égalité-Diversité qui serait un levier important de prise de cons-
cience et d’Innovation !! 

La CFDT défend l’égalité des droits et des chances dans toutes les entreprises, et : 

���� Condamne tout acte homophobe ou transphobe ou toute stigmatisation. 
 

���� Demande la prise en compte de toutes les formes d’unions 
(PACS, mariage et union libre) dans les accords d’entreprise pour 
l ’égalité au sein du personnel.  
 

���� Demande , dans les accords, le droit à une vie personnelle qui ne se limite pas 
qu’à une vie familiale ! 
 

���� Demande des droits égaux pour tous les salariés (retraite, 
réversion, prestations famil iales, rente accident du travail. ..).  
 

���� Impulse une politique préventive de lutte contre toute forme de discrimination et 
de harcèlement au travail au travers des CSE et notamment en négociant les rôles 
et les moyens des référents représentants du personnel (chaque Comité Social et 
Economique (CSE) doit désigner en son sein un ou une référent.e en matière de 
lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes). 

 


