
                                                         
 

 

Communiqué de presse  
 
 

Le Groupe Randstad France signe la Charte d’engagement LGBT 
de L’Autre Cercle 

 
Paris, le 4 janvier 2013 – Le Groupe Randstad France signera lundi 7 janvier la 
Charte d’engagement LGBT1de L’Autre Cercle2. Cette charte entend donner un 
cadre formel à une politique de promotion de la diversité et de prévention des 
discriminations. Seule entreprise française de services en ressources humaines 
(RH) à avoir obtenu les labels « Egalité professionnelle » et « Diversité » – tous 
deux décernés par l’Etat au terme d’un audit mené par l’Afnor –, Randstad est 
engagée de longue date dans la lutte contre toutes les formes de discrimination 
et notamment celles liées à l’orientation sexuelle. La signature de la Charte aura 
lieu lundi 7 janvier, à 08h30, au ministère des Droits des Femmes à Paris, en 
présence du ministre du Travail Michel Sapin et de la ministre des Droits des 
Femmes Najat Vallaud-Belkacem.   
 
 
« En signant la Charte d’engagement LGBT de L’Autre Cercle, le Groupe Randstad France 
réaffirme son engagement gay-friendly. Par-delà cette prise de position indispensable face à 
des phénomènes de discrimination parfois latents, notre Groupe entend continuer à appuyer 
des initiatives structurantes en faveur de la qualité de vie au travail pour toutes et tous, et 
notamment les salarié-e-s LGBT. Après avoir coproduit avec L’Autre Cercle un outil 
d’autotesting pour la prévention des discriminations liées à l’orientation sexuelle, Randstad 
se félicite de la nouvelle étape que constitue la signature de la Charte élaborée avec L’Autre 
Cercle », déclare Abdel Aïssou, directeur général du Groupe Randstad France.   
 

 

Randstad : des mesures concrètes pour lutter contre les 
discriminations liées à l’orientation sexuelle 

 
La lutte contre toutes les formes de discriminations est pour le Groupe Randstad France un 
axe structurant de mise en œuvre de ses valeurs. Cet engagement concret intégré à la 
politique RH du groupe s’appuie sur des actions et des processus.  
 
▪ Parmi les mesures fortes en lien avec l’orientation sexuelle figure le Quick-Scan. 

Coproduit par l’Institut Randstad et L’Autre Cercle, le Quick-scan est un outil 
d’autodiagnostic des process RH à l’égard de la population LGBT. Il s’adresse aux 
responsables diversité et/ou ressources humaines des organismes publics et privés qui 
souhaitent déceler les pratiques, formelles ou informelles, susceptibles de discriminer les 
salarié-e-s LGBT pour mieux les corriger. 

                                                 
1 LGBT : Lesbienne-Gay-Bi-Trans 
2 L’Autre Cercle est une association créée en 1998 dont l’objectif est de lutter contre l’homophobie, la lesbophobie   
et la transphobie dans le monde du travail.  



Le Quick-scan se présente sous la forme d’un questionnaire numérique. Il comprend          
38 questions portant sur six dimensions en lien avec la façon dont sont traitées les salarié-e-s 
LGBT : formalisation de la démarche, culture d’entreprise, engagement externe, avantages, 
process RH et confidentialité des données. Rapide et gratuit, le Quick-scan est disponible à 
l’adresse suivante : http://www.randstad.fr/quick-scan 
 
▪ Le groupe a également manifesté son engagement gay-friendly en incluant dans son 

accord égalité professionnelle Femmes / Hommes, signé en décembre 2011 avec les 
partenaires sociaux, la possibilité pour des couples de même sexe de bénéficier d’un 
congé « parentalité » dans les mêmes conditions qu’un congé « paternité » (11 
jours, financés par l’employeur) – alors même que la loi ne l’oblige pas.  
 
▪ Dans le prolongement de ses valeurs, le groupe a noué à travers l’Institut Randstad des 

partenariats structurés avec le monde associatif afin de diffuser les bonnes pratiques. Outre 
le partenariat avec L’Autre Cercle, l’Institut Randstad appuie des associations telles que Le 
Refuge et le Paris Foot Gay.  
→ Le Refuge propose un hébergement temporaire et un accompagnement social et 

psychologique à des jeunes majeurs, garçons et filles, victimes d'homophobie, en rupture 
familiale. A ses côtés, l’Institut Randstad a remis en mai 2012 un prix à deux associations 
pour soutenir leurs efforts dans la lutte contre l’homophobie et la transphobie.  
→ Association luttant contre l’homophobie dans le football amateur et professionnel français, 

le Paris Foot Gay est soutenu par l’Institut Randstad depuis 2009. Randstad est par ailleurs 
la première entreprise à avoir signé la Charte contre l’homophobie initiée par le Paris Foot 
Gay.  
 
Des outils à la politique RH en passant par le soutien aux associations, ces mesures 
témoignent de la volonté du Groupe Randstad France de mettre en place un environnement 
de travail respectueux des différences.  
 

A propos du Groupe Randstad France 

Le Groupe Randstad France fait partie du Groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché des 
ressources humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de services 
en ressources humaines avec en 2011 un chiffre d’affaires de 3,37 milliards d’euros. En 2011, le groupe (4000 
collaborateurs -trices) aura délégué 80 000 collaborateurs intérimaires en équivalent temps plein et recruté 
13 600 professionnels, en s’appuyant sur son réseau national et local de 900 agences et bureaux. 
  
Randstad, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise 
française de services en Ressources Humaines à avoir obtenu les labels « Egalité Professionnelle » (octobre 2008) 
et « Diversité » (janvier 2009), en reconnaissance des actions menées au sein de l’entreprise. 
 

En savoir plus : www.grouperandstad.fr 
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