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ENSEMBLE LUTTONS 
POUR LE RESPECT DE L’AUTRE
ET L’EGALITE DES DROITS 
Suite à différents échanges entre la Fédération Chimie Energie CFDT et Energay, le MAG-FCE a décidé
vous de présenter cette association.

l y a une quinzaine 
d’années, l’homophobie
était répandue au quoti-
dien dans le milieu du

travail, sans nécessairement
qu’il y ait de sentiments homo-
phobes. Les lesbiennes, gays, bi et
trans étaient victimes de plaisante-
ries, blagues, propos stéréotypés de
la part de collègues ou de managers.
Or, ces comportements, qualifiés de
LGBTphobes, n’avaient pour seule
conséquence que de porter atteinte à
l’image et à la dignité des personnes
ciblées comme homosexuelles, sans
pour autant vouloir leur nuire.

C’est à partir de ce constat et des
réalités vécues dans le milieu du tra-
vail que l’idée s’est construite de créer
une association pour s’emparer 
pleinement du sujet, faire réagir et
lever les tabous sur l’homosexualité.

L’association Energay s’adresse aux
personnes homosexuelles fragilisées,
exclues dans leur milieu de travail, en
leur proposant un espace d’accueil,
d’écoute, de réconfort afin qu’elles
puissent se reconstruire, avec les
aides psychologiques et juridiques
appropriées.

Il est important pour l’association
de rappeler que depuis 1981, l’homo-
sexualité n’est plus classifiée parmi les
maladies mentales, qu’en 1982 la 
dépénalisation de l’homosexualité
devenait effective et qu’en 2013 la 
loi sur le mariage pour tous était
adoptée par le Parlement.

Toutes ces avancées ne peuvent
être ignorées au sein des Industries
électriques et gazières. Le sens de nos
initiatives auprès des salariés ne
manquera pas de le rappeler.

L’association a pris toute sa place
dans les IEG, en établissant des 

partenariats et des rencontres avec
les organisations syndicales. L’enga-
gement de la CFDT pour la lutte
contre les discriminations des LGBT
le confirme, quand elle soutient que
« Se taire, c’est laisser exister une
souffrance au travail. Ne rien faire,
c’est exposer les LGBT au  ̏ plafond de
roses   ̋, mais agir, c’est assurer l’égalité
de toutes et de tous. »

Energay a d’ailleurs interpellé les
directions sur les comportements des
managers. Celles-ci ont proposé à
leur intention des repères portant sur
le respect des orientations sexuelles
en entreprise. C’est en ce sens que
l’association intervient aussi dans les
unités, les directions et lors d’autres
événements.

Parce que le monde de l’entreprise
est une représentation à l’échelle ré-
duite de la société dans laquelle nous
vivons, toutes les personnalités y sont
représentées. Le personnel gay ou
lesbien, bi ou trans ne vit pas son ho-
mosexualité de la même manière. En
effet, si certains assument pleinement
leur orientation sexuelle ou leur
identité de genre, d’autres préfèrent
la taire, ce qui ne les empêchent pas
de vivre pleinement leur vie. D’autres
encore ont plus de mal à s’épanouir
sereinement au sein de l’entreprise,
notamment par peur du regard de
l’autre ou par crainte de voir leur vie
professionnelle pâtir de leur orien-
tation sexuelle.

C’est cette hétérogénéité qui fait
la richesse même de l’association
Energay. En effet, tout agent peut
y trouver un environnement se-
rein afin de briser l’isolement
dans lequel il peut être plongé.

Epanouissement, respect de
l’autre…, c’est de notre responsabilité

de veiller au « vivre libre et égaux »
sur le lieu de travail, dans les rela-
tions humaines, mais aussi lors des
pratiques sportives, culturelles…
dans les institutions de la CCAS.

Il appartient à chacun, et à cha-
cune, de montrer que l’homosexua-
lité n’est plus un tabou mais une
représentation normale de nos diffé-
rences, et ce sans culpabiliser et sans
stigmatiser quiconque.

L’objectif à terme est de se recen-
trer sur le regard de l’autre, qui s’ins-
crit dans un échange naturel que l’on
peut qualifier d’invisible.

Oui, les mentalités ont évolué po-
sitivement, mais nous sommes appe-
lés à intervenir ensemble sur les lieux
de travail encore et encore pour aider
à dépasser les blocages idéologiques
qui continuent à exister. • 
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