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Q/R sur les questions LGBT*  

 

- Pourquoi Mobilisnoo fait des campagnes d’affichag e contre l’homophobie?  
Mobilisnoo depuis plusieurs années sensibilise les salarié-e-s du Groupe Orange aux questions 
LGBT. 
L’affichage permet de faire passer le message que seules les compétences comptent chez Orange et 
peu importe son orientation sexuelle ou son identité de genre. 
Mobilisnoo permet ainsi aux salarié-e-s LGBT qui le souhaitent d’être visibles ou pas sur leur lieu de 
travail. 
C’est cela ”être inclusif”. Être ce que l’on est au travail si on le veut, tout simplement. 
 
- Pourquoi toutes ces couleurs sur vos affiches?  
Mobilisnoo reprend souvent les couleurs du drapeau “Rainbow Flag”, le drapeau arc-en-ciel de la 
communauté LGBT. Le drapeau aux six couleurs s’est imposé partout dans le monde et est reconnu 
officiellement par le congrès international des fabricants de drapeaux en tant que symbole des fiertés 
et diversités gaies. Aujourd’hui la signification des 6 couleurs du drapeau final est :rouge pour la 
vie,orange pour la santé, jaune pour le soleil, vert pour la nature, bleu roi pour l’art, violet pour 
l’esprit. 

- Pourquoi la dernière campagne d’affichage de Mobi lisnoo 2014 semble “nous mettre dans 
des cases”? Pourquoi cette discrimination?  
La campagne 2014 représente une machine à café, et les boutons représentent les orientations 
sexuelles majoritaires. Cette campagne souligne le fait qu’au travail, devant la machine à café, chacun 
a le droit d’être ce qu’il est, de raconter son week-end avec sa compagne ou son compagnon. 
Le message est là aussi inclusif : “on est tous ensemble”.  
Ce n’est pas discriminant mais plutôt descriptif des sexualités les plus représentées. 
 
- Pourquoi avoir choisi une machine à café? quel es t le rapport avec le monde du travail ? 
La machine à café est par naissance, un des liens sociaux les plus répandus dans l’entreprise.  
C’est la possibilité de parler de soi, de sa famille et de ses week-end ou vacances, et peu importe son 
orientation sexuelle. 
 
- Pourquoi parler de son orientation sexuelle au tr avail? A quoi sert “ce mélange”?  
Tout le monde parle de sa vie personnelle sur le lieu de travail; sous-entendu sa propre orientation 
sexuelle. 
Personne n’y voit d’inconvénient, c’est normal et cela crée un lien social important. 
Pourquoi une personne homosexuelle ne pourrait faire de même? 
Est-ce parce qu’il y a le mot « sexe » dans « orientation sexuelle » que ceci peut être perçu comme 
intrusif? Là n’est pas le propos de l’association. 
 
- L’entreprise soutient-elle ce type d’actions?  
Le Groupe Orange a une politique diversité très large et veille à ce que chaque pan de la diversité soit 
traité de façon juste et que les lois françaises sur ces sujets soient appliquées dans toutes les unités 
en France. 
Le CCUES (Comité Central de l’Unité Économique et Sociale) ainsi que la direction du Groupe 
Orange soutiennent les actions de Mobilisnoo pour toutes les questions LGBT. 
 
- Pourquoi mon unité n’a-t-elle pas reçu d’affiches ? Mon unité n’est pas LGBTfriendly**?   
Mobilisnoo a fait parvenir l’affiche en format papier sur 97% des sites Orange France (soit un peu 
moins de 700 unités), a envoyé un mail au réseau de partenaires Orange sur IMT et OBS pour les 
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inviter à télécharger l’affiche et la disposer dans tous les salons de repos des unités concernées. 
Localement, chaque partenaire avait donc la possibilité de positionner l’affichage. 
L’homophobie est intemporelle, malheureusement ! Et il est encore possible de disposer les affiches 
2014 sur votre unité. (pour en savoir plus : http://www.mobilisnoo.org/notre-actu/chez-
orange/campagne-daffichage-2014-de-mobilisnoo/) 
 
- Je suis un Orange partenaire et je n’ai eu aucune  consigne de la part du Groupe pour afficher 
la campagne de Mobilisnoo. Pourquoi?  
Depuis 4 ans, Mobilisnoo travaille sur les campagnes d’affichage dans le cadre du 17 mai (journée 
mondiale de lutte contre l’homophobie), afin de donner la possibilité à chacun-e des 103 000 salarié-
e-s en France, d’être sensibilisé-e aux questions LGBT. 
En 2014, et pour la première fois, Mobilisnoo a reçu le soutien officiel du Groupe via Bruno Mettling et 
la communication Groupe a accompagné l’évènement. (lire l’article ici : 
http://www.mobilisnoo.org/notre-actu/chez-orange/intervention-bruno-mettling-orange/ ) 
Malheureusement, la méthode choisie n’a pas été la plus rapide ni la plus en phase avec l’action.  
Il y a donc eu quelques “trous dans la raquette”. 
Le Groupe, la communication corporate, la direction de la diversité et Mobilisnoo ont tiré les leçons de 
cette expérience, et offriront aux salariés une distribution efficace en 2015. 
 
- Je suis LGBT mais je ne m’identifie pas à l’affic he, je ne veux pas qu’on parle de ça au travail 
! 
L’affiche de Mobilisnoo ne porte pas préjudice à la communauté mais la rend au contraire plus visible. 
Par cette campagne Mobilisnoo veut créer un climat inclusif pour toutes et tous! 
Il est évident que nous ne sommes pas là pour “outer” (dévoiler l’homosexualité de quelqu’un qui ne 
l’a pas souhaité) quiconque, au contraire! Simplement permettre à celles et ceux qui le souhaitent de 
devenir « visibles ». 
 
- J’ai été victime ou témoin d’un acte LGBTphobe, q ue puis-je faire?  
Depuis son site internet (http://www.mobilisnoo.org/faire-un-temoignage/) Mobilisnoo propose un 
formulaire qui vous permet de nous raconter ce qu’il s’est passé, comment vous avez été victime ou 
témoin d’homophobie. Ce témoignage reste confidentiel. Vos coordonnées nous servent seulement à 
entrer en contact avec vous pour vous aider. 
Nous suivons à ce titre toutes les recommandations de la CNIL pour garantir votre anonymat lors du 
dépôt de votre témoignage. 
 
- L’entreprise ne fera rien de toute façon si je su is victime d’homophobie au travail !  
L’entreprise est garante du bien être de ses salariés et doit appliquer la loi. 
L’homophobie est passible de 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende. 
Le sujet est sérieux ! 
Le Groupe Orange a des valeurs fortes et ne laissera donc pas de place à l’homophobie. 
Mobilisnoo vous accompagne et veillera à ce que vous puissiez être ce que vous êtes au travail tout 
simplement…. 
 

- Doit-on être Lesbienne, Gay, Bisexuel-le ou Transge nre pour adhérer à Mobilisnoo ?  
Mobilisnoo est l’association des salarié-e-s LGBT du Groupe Orange et de leurs ami-e-s. 
Nous sommes ouverts à toutes celles et ceux qui soutiennent nos actions, qui veulent aider de par 
leurs compétences (langue, photo, traduction…), avec la possibilité d’être visibles ou non! 
Mobilisnoo garantit la confidentialité de chacun-e de ses membres. 
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- Je ne veux pas faire mon ‘coming out’ au travail car j’ai peur de représailles, d’une mise au 
placard ou que sais-je encore!  
C’est justement pour répondre à ce sentiment que Mobilisnoo agit et accompagne les salarié-e-s en 
souffrance ou les salarié-e-s s’interrogeant sur ce que l’entreprise peut faire à ce sujet. 
Mobilisnoo et Orange ne veulent qu’une chose : développer un sentiment inclusif dans l’entreprise 
(tous égaux!), et faire en sorte que chaque salarié-e se sente bien dans son environnement de travail, 
afin que tout le monde soit gagnant. 
 
- Vous ne faites pas partie du groupe Orange et vou s n’êtes pas un syndicat. Pourquoi nous 
ferions vous confiance?  
Mobilisnoo est l’association officielle des LGBT du Groupe Orange, en France ou à l’international. 
Elle est reconnue et écouté par la direction d’Orange. Mais oui, nous sommes indépendants, vis-à-vis 
de la Direction et des syndicats. C’est ainsi que nous pouvons établir un lien de confiance avec celles 
et ceux qui nous sollicitent. 
Bruno Mettling ainsi que le COMEX Groupe nous connaissent et nous font confiance depuis 2008. 
Nous sommes experts des questions LGBT et nous faisons partie des réseaux LGBT connus en 
France, tels que l’Autre Cercle, l’Inter LGBT. 
 
 

*LGBT = Lesbienne, Gay, Bisexuel-le, Transgenre. 
**LGBTfriendly = Amis des LGBT, qui soutiennent la cause. 
 


