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Que l'importance soit dans ton regard, non dans les choses 
regardées. 

André Gide 
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Pourquoi ce guide ? 

Ce petit guide pratique s’adresse à tous les employeurs ayant dans 
ses effectifs, ou souhaitant embaucher, une personne qui a déclaré 
être transsexuelle. 

Changer de sexe n’est pas un jeu ni un caprice. C’est le plus souvent 
une nécessité vitale pour ces personnes concernées par le 
"syndrome de Benjamin". Il est aussi vital pour elles de ne pas 
perdre leur travail.  

Comment gérer la situation qui peut sembler si complexe au premier 
abord ? Comment communiquer au sein de l’entreprise ? Quelles 
sont les conséquences de tels changements ? Comment appréhender 
cette situation nouvelle dans les difficultés du monde du travail ? 

Voici quelques réponses, issues du vécu des membres de 
l'Association Mutatis Mutandis … 
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1 La « transsexualité », qu’est-ce que 
c’est ? 

Le transsexualisme est la situation dans laquelle une personne a la 
conviction qu’elle possède une identité de genre opposée à son sexe 
anatomique de naissance. C'est la persistance et la force de cet 
inconfort qui créent la nécessité d'entreprendre une transition d’un 
sexe à l’autre. 

Le terme de transsexualité désigne un état de transition d’un sexe à 
un autre, transition plus ou moins étendue dans le temps et 
recoupant questions identitaires et réassignation sexuée. Ainsi la 
transsexualité se caractérise par un projet de vie et un devenir 
psychologique, physique et social dans le sexe opposé. Pour ce faire, 
une personne transsexuelle fait appel à une réassignation 
chirurgicale, mais aussi à un changement d’état civil lié au 
changement corporel et identitaire. La transsexualité est donc 
distincte et indépendante des assignations de genre et des pratiques 
et orientations sexuelles. Pour le dire autrement, la transsexualité 
n’est pas une forme excessive d’homosexualité : elle relève d’une 
inadéquation entre genre et sexe biologique de naissance, et non 
d’un désir sexuel, d’un fantasme ou d’une forme de sexualité. 

Aussi, du fait de l’importance du changement identitaire lié au 
changement sexué, la transsexualité rejoint le phénomène plus large 
de la « transidentité ». Il s’agit alors de ne pas confondre 
transsexualité (ou transidentité) avec travestissement : les 
personnes transsexuelles vont jusqu’au bloc opératoire, là où les 
personnes travesties investissent uniquement les vêtements et les 
codes spontanément assimilés au sexe opposé. 

Considérant que l'emploi du mot "transsexuel" est connoté 
négativement, les personnes concernées préfèrent généralement 
l'emploi du terme "trans" ; préfixe qui indique un état de 
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modification, de "transition". 

Qu'est-ce qu'une personne "trans" ? A cette question, et malgré la 
vulgarisation, (sans doute mal maîtrisée par les initiateurs) les 
réponses obtenues sont aussi variées qu'imprécises. Beaucoup 
confondent transsexualisme et transvestisme, privilégient le côté 
"déguisement" et, par voie de conséquence la "perversion" qui s'y 
rattache. Or le transsexualisme n’a aucune incidence sur la sexualité 
d’un être humain. 

Il arrive aussi qu'un amalgame soit fait avec "l’hermaphrodisme". 
Même si les conditions intersexuées sont étroitement liées à un 
problème d'identité, le/la trans ne présente pas, d'un point de vue 
biologique d'ambiguïté sexuelle, encore que très peu d'études 
sérieuses aient été menées à ce sujet. 

Il convient en premier lieu de bien comprendre la différence entre 
sexe et genre. Le genre est l’ensemble des codes de comportement 
et d’apparence qui permettent la distinction entre le masculin et le 
féminin. C’est bien cette frontière entre les genres que franchissent 
les personnes trans afin d’asseoir leur identité. Dans ce vaste 
contexte, le sexe, en tant qu’organe ou ensemble de pratiques, n’est 
qu’un aspect parmi d’autres. 

La personne transidentitaire a donc le sentiment profond et 
persistant qu’elle possède une identité de genre à l’opposée du sexe 
anatomique présent à sa naissance. La notion d'acte sexuel 
n'intervient qu'au second plan. Le but premier d'une personne trans 
est d’être en cohérence physique avec son identité de genre. 

Le transsexualisme n'est pas un choix : 

Une personne qui démarre une transition, a, le plus généralement 
accumulé des années de souffrance en silence. Lorsqu'une telle 
révélation est faite dans le contexte professionnel, la personne trans 
est déjà mentalement engagée dans le processus irréversible du 
changement. Il est donc illusoire de tenter de la convaincre de 
renoncer à effectuer ce parcours. 
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Le transsexualisme est une chose sérieuse : 

Un cas de transsexualisme peut, s’il n'est pas traité convenablement, 
déboucher sur diverses formes de dépressions, de comportements 
"borderline", voire au suicide. 

Même si la plupart des trans ont recours à l'aide des psys, le 
transsexualisme n'est pas à considérer comme une maladie mentale, 
mais plutôt comme une souffrance pour laquelle des protocoles 
médicaux peuvent apporter un certain nombre de solutions. 

Quelles sont les causes du transsexualisme ? 

Parmi les quelques chercheurs qui s'intéressent à ce sujet, une 
majorité considère aujourd'hui qu'un dysfonctionnement 
physiologique, survenu au stade du fœtus, provoquant d'infimes 
modifications du cerveau, et créant l'identité du genre, serait 
l'explication la plus plausible. D'autres chercheurs avancent 
également la théorie ambitieuse d'une maladie génétique … Mais il 
n'existe encore aucune véritable explication à ce phénomène. 

En résumé, il ne faut pas confondre :  

• Transsexualisme et transvestisme : le transvestisme est une 
exploration temporaire du rôle du sexe opposé. 

• Transsexualisme et homosexualité : l’orientation sexuelle des 
trans varie d’une personne à l’autre. 

• Transsexualisme et schizophrénie : la personnalité d’un/une 
trans reste intègre. 

Le transsexualisme est avant tout un trouble IDENTITAIRE. C’est 
l’image renvoyée à soi même et aux autres qui est au cœur des 
préoccupations des trans. Il n'y a rien de sexuel dans ce type de 
problématique. Tout est centré sur l'identité du GENRE (garçon ou 
fille). 

On rencontre évidemment les deux cas de transition : 
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• Homme vers Femme (ou transition "MTF"). Cela représente 
environ les 2/3 des cas de transsexualisme. 

• Femme vers Homme (ou transition "FTM"). Cela correspond 
à environ à 1/3 des cas. 

 

Dans la suite du présent guide, nous parlerons indifféremment de 
"salarié trans", qu'il s'agisse de personnes effectuant un parcours 
FTM ("nouveaux hommes") ou qu'il s'agisse de personnes effectuant 
un parcours MTF ("nouvelles femmes"). 
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2 La transition d’un genre à l’autre 

La première question qui peut venir à l'esprit d'un employeur est 
"qu'est ce que ça va donner" ? Qu'il se rassure, cette question est 
bien également au cœur des préoccupations du salarié trans. 

"Changer de sexe" n'est ni une chose simple, ni une chose enviable. 
Mais aujourd'hui les diverses techniques médicales apportent des 
réponses satisfaisantes, permettant aux trans de vivre dans des 
conditions acceptables. 

Depuis les années 60, le protocole médical le plus couramment 
admis par les équipes médicales est celui du HBIGDA (Harry 
Benjamin International Gender Dysphoria Association). Ce protocole, 
appliqué par les équipes françaises, recommande les principes 
suivants : 

• Evaluation psychiatrique de la demande de réassignation, 
notamment pour écarter toute pathologie autre (dépression 
mélancolique, schizophrénie, par exemple). 

• Traitement hormonal subordonné à un contrôle médical 
(endocrinologue, et suivi par un psychiatre). 

• Psychothérapie et vie assumée1 dans le genre désiré 
pendant une période minimale de deux ans avant de 
procéder à l'opération de réassignation sexuelle. 

A côté de ces principes généraux, les techniques médicales 
permettent à la personne d'accéder à une apparence satisfaisante 
pour elle et son entourage. Notamment, pour les trans MTF : 

• Le laser ou l'électrolyse permet d'obtenir une épilation 

                                                
1 appelé également "Real Life Test". 
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définitive du visage (cependant, le traitement est long, 
douloureux, et coûteux). 

• La rééducation orthophonique, voire la chirurgie permettent 
d'améliorer la qualité de la voix. 

• La pose d'implants capillaires peut palier aux éventuels 
problèmes de calvitie. 

• La chirurgie esthétique pour améliorer la forme du visage (si 
le traitement hormonal n'a pas apporté une transformation 
suffisante). 

Pour les trans FTM, la qualité de l'apparence devient souvent très 
satisfaisante quelques mois après le début du traitement hormonal. 
La testostérone absorbée transforme efficacement la voix (la 
réciproque n'étant pas vraie pour les parcours MTF). 

Pour les trans MTF également, la prise d'hormones aura un effet très 
visible au bout de quelques mois. Bien que l'effet le plus notable soit 
le plus souvent psychologique. Indépendamment des éventuelles 
sautes d'humeur que peuvent engendrer ses changements 
métaboliques, la prise d'hormones est souvent vécue comme un 
véritable soulagement. Parfois même encore plus significatif que 
l'opération. 

Les hormones agissent sur le grain de la peau, son épaisseur, sur la 
répartition des graisses, et la qualité des cheveux. Pour les trans 
MTF, les œstrogènes permettent l'apparition de la poitrine. 
Réciproquement, les androgènes apportés aux trans FTM permettent 
le développement du tonus et de la musculature. 

Parallèlement, la personne trans apprend à se vêtir et à évoluer dans 
son nouveau genre. Même si dans les premières expériences, les 
tenues vestimentaires peuvent être un peu caricaturales, la personne 
trans apprend rapidement à trouver un style simple et neutre, en 
adéquation avec sa personnalité. 

Au bout de plusieurs années de cette expérience de vie en conditions 
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réelles dans le genre désiré, la personne trans pourra accéder à la 
chirurgie dite de réassignation. La plupart du temps, il ne s'agit pas 
d'une décision mais d'une évidence, d'un aboutissement logique. 
Pour d'autres, notamment pour un certain nombre de trans FTM, le 
parcours s'arrêtera avant l'opération. 

• Pour les trans MTF, la réassignation est réalisée avec une 
seule opération (éventuellement une deuxième opération 
pour retouches). Elle consiste à réaliser un néo-vagin en 
utilisant la peau du pénis et de créer également un néo 
clitoris. Les résultats pouvant être obtenus sont satisfaisant, 
notamment par des chirurgiens étrangers (Belgique, 
Angleterre, Canada, Thaïlande). Mais la France, qui avait 
accumulé un certain retard dans ce domaine, possède 
également des équipes chirurgicales compétentes. 

• Pour les trans FTM, la réassignation est plus complexe. Elle 
est conduite en trois opérations : retrait des organes 
génitaux féminins, construction d'un greffon pour le pénis, 
puis implantation du greffon (phalloplastie). Cela est sans 
compter sur l'opération d'ablation des seins. L'accumulation 
de ces gestes chirurgicaux et des risques associés conduit 
parfois certains FTM à renoncer à la phalloplastie, tout en 
continuant à se construire une vie d'homme, y compris dans 
la vie sentimentale. 

Cette impressionnante liste d'actes médicaux donne souvent le 
vertige. Mais il faut comprendre qu'ils s'étalent dans la durée, sur 
plusieurs années (2 à 5 ans en moyenne). 

Pour la plupart des trans ayant terminé leur parcours, les 
témoignages de l'entourage sont unanimes : "il est difficile de se 
souvenir à quoi tu ressemblais avant". Et souvent ce commentaire 
concerne autant l'apparence physique que le comportement. 
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3 Changement de l'état civil 

En France, depuis 1992 grâce à une certaine jurisprudence, deux 
procédures juridiques existent : 

• La modification officielle du/des prénoms. Cette procédure, 
non spécifique aux personnes trans, peut être conduite 
avant la chirurgie de réassignation du sexe. 

• Le changement de la mention du sexe. Cette procédure est 
bien entendue spécifique, et nécessite, dans la majorité des 
cas, de produire la preuve de la réalisation de ladite 
opération. 

L'utilisation d'un prénom d'usage : 

Préalablement à ces procédures, la personne trans en début de 
parcours utilise un prénom en concordance avec le genre désiré. 
L'utilisation de ce nouveau prénom est souvent une étape cruciale, 
ce qui est logique compte tenu du symbole que représente le 
prénom par rapport à l'identité de la personne. 

Dans le contexte du travail, il est bien sûr fortement souhaitable, 
pour le confort de la personne, que ce nouveau prénom soit 
largement utilisé. Par exemple, faire figurer sur le casier d’ores et 
déjà Mme avec le prénom féminin pour une personne faisant la 
transition masculin vers féminin. Ceci peut paraître futile mais c’est 
très important pour la personne et très motivant pour son travail. Il 
en va de même pour les badges, e-mails, cartes de visite, plannings 
et différents documents de travail circulant dans le quotidien du 
salarié trans. 

Cela ne remet pas en cause la possibilité de conserver un lien avec le 
prénom officiel, dans le registre du personnel, afin d'éviter toute 
erreur concernant notamment les cotisations sociales. 
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La procédure de changement de prénoms : 

Le changement de prénom est possible grâce à l'article 60 du Code 
Civil (loi de janvier 1994, entrée en vigueur en janvier 1995) qui 
stipule qu’en cas “d’intérêt légitime”, les prénoms peuvent être 
modifiés par jugement du Juge aux Affaires Familiales. "L’intérêt 
légitime" peut être: 

• Pour “transsexualité” (le paragraphe 5 de l’article 60 le 
mentionne explicitement). Dans ce cas, il faut un certificat 
médical d’un psychiatre (de préférence), d’un 
endocrinologue ou d’un médecin généraliste à défaut, 

• Pour toute autre raison suffisamment motivée (sujet à 
discrimination notamment)... 

Pour les personnes trans, le changement de prénoms peut se faire 
avant toute opération chirurgicale, pourvu que la personne ait une 
apparence crédible et soit suffisamment reconnue dans son nouveau 
genre. La demande doit se faire de préférence après le début de la 
prise d’hormones auprès d’un juge aux Affaires Familiales. Le ou les 
prénoms choisis peuvent être sexués ou mixtes. Cette procédure de 
requête dure entre 3 et 6 mois selon les cas. 

Une fois le jugement obtenu, l'état civil peut être rectifié en 
conséquence. La carte d'identité peut être mise à jour ce qui permet 
ensuite de disposer d'une actualisation des prénoms dans tous les 
documents officiels (Sécurité Sociale, Impôts, banques, etc.). 

Procédure de changement d’état civil (mention du sexe) : 

Cette procédure s'appuie sur l’arrêt de principe de la cour 
européenne des Droits de l’Homme du 25 mars 1992 VAN 
OOSTERWIJCK. C'est le principe du respect de la vie privée qui 
justifie que l’état civil indique le sexe dont la personne a l’apparence 
(Cour de Cassation Assemblée Plénière 11 décembre 1992).  
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Ce changement d’état civil se fait en principe une fois l’opération de 
réassignation effectuée. Toutefois, il est possible de l’obtenir sans 
chirurgie pour les personnes faisant une transition de féminin vers 
masculin ("FTM"). 

La demande doit se faire auprès du Tribunal de Grande Instance 
(TGI) du domicile ou du lieu de naissance de la personne et cette 
procédure dure entre 6 et 30 mois toujours selon les variations 
juridiques. Il s’agit en général d’une procédure d'assignation qui 
donne lieu à un jugement rendu par le président du TGI. Le 
procureur de la République dispose d’un mois pour faire appel de la 
décision. 

Une fois le jugement obtenu, il est transcrit sur l’acte de naissance 
qui reflète le nouvel état civil par mention en marge. La copie de 
l’acte ne mentionne que les changements de la nouvelle identité. A 
ce stade, il est possible d'obtenir une rectification du n° INSEE avec 
changement du numéro mention du sexe (1 ou 2) sur la carte vitale. 
La mention du sexe pourra également être changée sur la carte 
d'identité et sur le passeport. 

Cette étape, non des moindres en termes de durée et de frais, est 
généralement la conclusion de la transition. 
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4 Les droits de l'employeur et du salarié 
trans. 

Les questions et conflits qui mêlent transsexualité et monde du 
travail trouvent leurs expressions et réponses directes dans 
l’institution judiciaire qui, si elle a longtemps ignoré la problématique 
trans, esquisse aujourd’hui des amorces de solutions aux problèmes 
rencontrés par les personnes transsexuelles occupant un emploi. 
Victimes de caricatures, d’ostracisme ou de discriminations, les trans 
peuvent aujourd’hui être défendus à l’aune notamment de 
jurisprudences ou de résolutions de la HALDE, de la CJCE (Cours de 
Justice des Communautés Européennes) ou des prud’hommes. Voici 
quelques exemples ressources... 

Homophobie et transidentité : 

En tant que telle, la transsexualité est souvent confondue avec 
l’homosexualité : ainsi des discriminations transphobes peuvent 
recouvrir des formes homophobes. En ce sens des recours sont 
possibles au titre de la loi de 2002 sur les discriminations à 
l’embauche où dans le monde du travail (harcèlement, déroulement 
de carrière) ; mais aussi au titre de la loi de 2004 réprimant les 
propos homophobes. (Le code du travail précise le caractère 
discriminatoire des règlements intérieurs pouvant léser une personne 
en fonction de son orientation sexuelle). 

Transition et discrimination : 

L’inadéquation temporaire entre papiers d’identité et apparence 
physique est une possible source de problèmes entre l’employé et 
l’employeur. A ce titre, selon une  délibération de septembre 2008, la 
HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour 
l’Egalité) « rappelle à l’employeur les dispositions relatives au 
principe de non-discrimination et lui recommande de se rapprocher 
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du requérant afin de lui proposer une juste réparation du préjudice 
subi ». De plus, selon cette même autorité il y a discrimination 
lorsque l’employeur invoque, sans justification recevable, l’inaptitude 
au travail (délibération n°2008 du 18 février 2008). 

Sexisme et discrimination : 

Depuis 1989 la résolution du parlement européen du 12/09/89 « 
invite la Commission et le Conseil à préciser que la directive 
communautaire relative à la non-discrimination entre hommes et 
femmes sur le lieu de travail interdit aussi tout traitement 
discriminatoire des transsexuels ». Entendu comme un instant de 
transition, le processus de changement de sexe se heurte parfois aux 
discriminations liées au sexe réassigné.  

Dans un jugement du 09 juin 2008, le conseil des prud’hommes 
approuve cette analyse et précise que les discriminations fondées sur 
le transsexualisme équivalent à des discriminations fondées sur le 
sexe, et sont donc contraires à la directive Européenne sur l’égalité 
de traitement entre hommes et femmes. Les prud’hommes peuvent 
alors condamner l’employeur à verser des dommages intérêts pour 
licenciement abusif et peuvent aussi demander le versement les 
salaires impayés. 

La question de la transphobie : 

Il apparaît alors que le terme même de « transphobie » ne soit pas 
directement employé et qu’il faille recourir aux discriminations 
sexistes ou homophobes pour tenter d’appréhender les 
discriminations transphobes. 

Nous pourrions nous demander comment la HALDE a-t-elle pu par 
exemple établir une discrimination alors que la loi ne reconnaît pas 
explicitement celles commises en raison d’une transition. En fait, la 
HALDE s'appuie sur une jurisprudence de la Cour de justice des 
communautés Européennes (CJCE), qui établit qu'une personne 
discriminée du fait d’une conversion sexuelle « fait l’objet d’un 
traitement défavorable par rapport aux personnes du sexe auquel 
elle était réputée appartenir avant cette opération ».  
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Pour ainsi dire la transsexualité n’est reconnue qu’au travers du 
prisme du sexe réattribué, par des discriminations sexistes ; alors 
qu’il existe, à n’en point douter, des difficultés propres au 
changement de sexe, qu’aucune jurisprudence n’a encore 
véritablement identifié. 
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5 La révélation de la situation dans le 
contexte professionnel 

Pour une personne trans, l'instant de révéler sa situation à son 
employeur est une véritable épreuve mais également une véritable 
libération. Le plus souvent, cette révélation arrive après des années 
d'attente. L'une des plus grandes difficultés dans ce type d'annonce 
réside dans la peur d'être confronté/e à un discrédit brutal. 

Le plus souvent, le salarié trans aura comme démarche d'exposer la 
situation à sa hiérarchie, avant d'en parler à ses collègues. Il est 
logique de penser qu'avec l’appui de la direction, il sera plus facile 
par la suite d'expliquer la situation aux collègues. 

D'autres trans préfèrent attendre d'avoir suffisamment avancé leur 
traitement hormonal et d'avoir obtenu une apparence androgyne, 
pensant qu'on comprendra naturellement la situation ; ce qui dans 
les faits est rarement le cas, ce type d'évolution étant plus 
généralement interprété comme le signe d'une homosexualité qui 
s'affirme. 

Par ailleurs, le salarié trans pourra avoir informé préalablement la 
médecine du travail voire la Direction des Ressources Humaines. 

Une fois la situation exposée à la direction, il convient de coordonner 
la manière dont on informera le reste de l'entreprise. Quelques 
principes sont à retenir : 

• Définir un calendrier pour les principaux changements qui 
s'imposent. 

• Expliquer, avec pédagogie, la situation aux collègues 
concernés. 
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• Communiquer au juste nécessaire. 

Quant à la communication à l'extérieur de l'entreprise, on pourra 
s'appuyer sur les principes définis au chapitre 7 du présent guide. 

Quel est le calendrier le plus adapté ? 

Il n'existe pas de règle en la matière. On peut considérer que le 
meilleur calendrier est celui convenu entre le salarié trans et la 
hiérarchie, en fonction du parcours et des contraintes 
opérationnelles de l'entreprise. La seule véritable date clé à identifier 
est celle à partir de laquelle l'intéressé/e souhaite être considéré/e 
officiellement dans l'entreprise comme "madame" (respectivement 
"monsieur"). La date de la chirurgie de réassignation ne doit pas 
rentrer en ligne de compte, notamment car, dans le protocole 
habituel, la personne doit vivre plusieurs mois voire plusieurs années 
dans le genre de destination avant de bénéficier de l'opération.  

Il faut garder à l'esprit que pour une personne trans, la date de 
l'opération est fixée en moyenne deux à trois mois en avance, et 
parfois moins. La seule contrainte à prendre en compte est alors la 
durée de l'arrêt maladie engendré par la période de convalescence 
(voir chapitre 6). 

En outre, il est important de rappeler que certaines personnes trans 
préfèrent ne pas recourir à la chirurgie. 

Rôle du médecin du travail : 

Il est possible que le médecin du travail soit la première personne de 
l'environnement professionnel à qui le salarié trans fasse état de son 
souhait de réaliser une transition. Comme tout médecin, ce dernier 
est tenu au secret médical. Il ne communiquera pas d'informations à 
caractère médical à la direction de l'entreprise de l'organisme. 

Après que la transition au travail ait débuté, le médecin pourra 
fournir des avis et des conseils pour adapter si besoin le poste de 
travail (voir chapitre 6). Il pourra, si le salarié trans en fait la 
demande, être un relais d'information et de communication avec la 
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direction (patron, DRH …), mais toujours, dans la limite de la 
préservation du secret médical. 

Comment expliquer la situation aux collègues concernés ? 

La transidentité peut être perçue comme quelque chose de complexe 
et donc de difficile à expliquer. Et pourtant, on peut en parler avec 
des mots simples. Deux principales idées sont à retenir : 

• Le parcours de changement de sexe n'est pas un choix. La 
meilleure façon de faire comprendre les choses est 
d'expliquer que ce parcours médical est la seule manière 
d'annihiler la souffrance de l'intéressé/e. 

• Abolir les clichés : La personne vise à être reconnue comme 
une femme "normale" (respectivement, un homme normal), 
et surtout pas comme un personnage atypique ou 
extravagant. Il ne s'agit ni d'un numéro de cabaret, ni d'une 
déviation sexuelle. D'ailleurs le mot "sexuel" est à proscrire, 
car inapproprié. 

Plusieurs méthodes efficaces peuvent être utilisées pour expliquer la 
situation : 

• La lettre. Le salarié trans peut rédiger une lettre qui 
explique la situation et les changements à venir. Cette lettre 
peut être validée puis diffusée par la direction aux collègues 
concernés. Si nécessaire, la lettre peut être rédigée par la 
direction, puis validée par le salarié avant diffusion. 

• La réunion d'information. Un exposé d'une demi-heure à 
une heure peut être fait, si l'intéressé/e en accepte le 
principe. Cet exposé peut consister à annoncer la situation à 
des collègues, en expliquant les grandes lignes de ce qu'est 
la transidentité, puis à présenter les principales échéances 
du changement. Dans ce type de réunion, la participation et 
le soutien bienveillant de la direction est fondamental. On 
pourra également recourir à la participation d'un membre 
d'une association trans ou LGBT, pour réaliser une partie de 
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l'exposé ou répondre à diverses questions. 

• Les entretiens d'information. En fonction de 
l'organisation et des dimensions de l'entreprise, il peut être 
préférable de procéder par entretiens. Le responsable 
hiérarchique expose la situation individuellement. Cette 
approche peut s'avérer utile pour communiquer aux 
personnels d'encadrement de proximité ou encore pour 
apporter un complément d'information à un salarié qui 
réagirait de façon négative. 

Dans la pratique, on est fréquemment amené à utiliser une 
combinaison de ces 3 principaux modes de communication. Quelle 
que soit la méthode, il est bien sûr fortement souhaitable que le 
personnel d'encadrement soit informé préalablement, afin que par la 
suite le soutien et la vigilance de la hiérarchie puisse s'exercer 
pleinement. 

Dans le cas où le salarié trans fait lui même partie du personnel 
d'encadrement, le processus est le même. Le soutien de la direction 
de plus haut niveau reste indispensable. 

Faut-il redouter des réactions négatives de certains 
salariés ? 

Ce type de réaction est en général assez marginal. Avec le temps, 
ces réactions, lorsqu'elles existent, peuvent être atténuées dès lors 
que l'encadrement use de pédagogie, ou tout au moins montre le 
soutien et le respect qui s'imposent. 

Cela peut être plus long lorsque c'est un responsable hiérarchique lui 
même qui a réagi négativement. Mais alors la Direction doit agir avec 
discernement et responsabilité comme dans toute autre situation à 
caractère conflictuel … 

Communiquer au juste nécessaire ? 

Pour les raisons évoquées plus haut, le fait qu'une personne soit 
opérée ou non, ne regarde qu'elle. Ce qui est prépondérant, c’est 
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l'apparence du genre qu'on lui reconnaît : madame ou monsieur. 

Lorsque le salarié trans, nouvellement "madame" (ou nouvellement 
"monsieur") arrive dans un nouveau service, ou présenté à de 
nouveaux collègues, il est inutile d'expliquer la situation pour peu 
que l'apparence de la personne parle d'elle-même. 

Bien souvent, dans l'entreprise, les nouvelles vont vite. 
Malheureusement certains collègues se chargent de propager les 
informations sur lesquelles on aura choisi d'être discret. N'oublions 
pas que la transidentité n'est pas un jeu et qu'elle concerne la vie 
privée. Il est de la responsabilité de la direction et de l'encadrement 
d'assurer ce respect de la vie privée et de la dignité du salarié. Cela 
peut se traduire par apporter les quelques compléments d'explication 
visant à clarifier les débats,  et répondre aux différentes questions 
des collègues en  s'appuyant sur l'éventail thématique du présent 
guide. 

Ce qu'il faut retenir : 

Dès l'instant où le salarié trans apparaît dans son nouveau genre, 
l'usage du "elle" et du "mademoiselle ou madame" (respectivement 
"il" pour les trans FTM) est incontournable. Le prénom d'usage doit 
être communiqué à l'ensemble de l'entreprise et rectifié comme tel 
dans les listes de personnes (messageries, plannings, listes 
d'attribution, annuaires internes, etc…). 

Pour l'intéressé/e, l'usage de prénoms, de pronoms et de qualificatifs 
en désaccord avec son nouveau genre est ressenti comme 
totalement incongru. Imaginez qu'on vous appelle "il" alors que vous 
êtes une femme ou "elle" alors que vous êtes un homme… 
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6 Productivité et responsabilité 

S'il est possible que la transition d'un sexe à l'autre influe sur 
certaines capacités physiques, voire sur les comportements, la 
productivité et les responsabilités du salarié trans ne doivent en 
principe pas être affectées. Mieux, elles peuvent être améliorées ; la 
personne trouvant enfin un véritable terrain d'épanouissement, dans 
le fait d'assumer pleinement, en particulier sur le lieu du travail, son 
genre désiré. 

Si la productivité est impactée, cela est en principe une situation 
temporaire, liée à la transition, le plus souvent consécutive aux 
traitements médicaux. La situation la plus fréquente est que le 
salarié trans tentera de limiter au maximum les effets négatifs de la 
transition sur le travail. 

On ne pourrait légitimement pas penser qu’une personne qui 
entreprend de changer de sexe ne soit pas persévérante et 
courageuse. Par conséquent, en dépit des changements physiques 
obtenus, le salarié trans privilégiera en principe la constance et la 
régularité dans l'effort produit au travail. 

Postes nécessitant des efforts physiques : 

Pour les transitions MTF2, les traitements hormonaux féminisants 
influent la force physique, la personne acquérant peu à peu un 
métabolisme de femme. Comme toute autre salariée de sexe 
féminin, il peut être opportun, dans certains cas, de réfléchir à un 
aménagement du poste de travail limitant les efforts physiques. 

Pour les transitions FTM3, le traitement virilisant procure au contraire 
un sentiment de sécurité et une augmentation du tonus musculaire. 

                                                
2 rappel : MTF = d'Homme vers Femme. 
3 rappel : FTM = de Femme vers Homme. 
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C'est parfois l'occasion pour le salarié FTM d'accéder à certaines 
tâches physiques dont il a toujours rêvé … 

Rappelons que la force n'est pas l'endurance.  Paradoxalement, si au 
début d'une transition MTF la force à tendance à diminuer, la 
salariée trans pourra trouver une meilleure capacité à maintenir son 
effort dans la durée. 

Enfin, il n'est pas rare que les traitements hormonaux, à leurs 
débuts, procurent une sensation de fatigue générale. Les personnes 
trans peuvent palier ce type de désagrément en adaptant leur 
sommeil, voire en prenant des traitements vitaminés. 

N'oublions pas que les traitements hormonaux font en principe 
l'objet d'un suivi médical strict (médecin référent + endocrinologue). 

Disponibilité psychologique, aptitude à la concentration : 

Les traitements hormonaux, par les différents changements qu'ils 
induisent, peuvent également avoir des effets sur l'humeur. Il n'est 
pas exclu que la personne vive des épisodes de forte sensibilité ou 
des sautes d'humeur. Mais les conséquences restent toujours 
limitées, car les dosages et les effets de ces traitements hormonaux 
n'excèdent pas ceux pouvant être proposés dans le cadre d'une 
contraception ou d'une ménopause. 

Certaines personnes trans prennent également des traitements 
antidépresseurs ou anxiolytiques, en accompagnement du processus 
de psychothérapie. Le plus souvent, ces traitements restent légers 
en dosage, ce qui en principe n'a pas de conséquences au travail.  

Au delà de ces aspects, il est important de comprendre que la 
sensation de souffrance qui prévaut avant la transition est un facteur 
perturbateur de la concentration au travail. Dès l'instant où la 
transition est effective sur le lieu de travail, le sentiment de libération 
qui apparaît, constitue, pour la plupart des salariés trans, une source 
de sérénité et de confort, qui permet le plus souvent de retrouver 
une grande capacité de concentration. Pour certains salariés trans 
cette sensation est la découverte de capacités inconnues jusqu'alors. 
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Sensibilité au stress : 

Lorsqu'on fait abstraction du thème de l'identité et de l'apparence du 
genre, la résistance au stress est constante, voire meilleure après la 
transition. 

Le seul sujet sensible pour le salarié trans reste sa capacité à réaliser 
sa transition dans de bonnes conditions. Si son environnement 
professionnel ne lui offre pas ces conditions, c'est indéniablement 
pour lui/elle un facteur de stress non négligeable, qui s'additionne au 
possible stress intrinsèque au poste de travail. C'est la raison pour 
laquelle il est de l'intérêt commun de réunir toutes les conditions 
d'acceptation et de tolérance autour du salarié trans. 

Absences médicales : 

Les équipes médicales spécialisées sur ces sujets, en France comme 
à l'étranger, sont peu nombreuses. La personne trans doit parfois 
faire de longs déplacements pour consulter les spécialistes, en 
particulier les chirurgiens. 

Il n'est pas rare que le salarié trans pose des journées de congés ou 
de RTT pour faire ce type de déplacement, pour une simple 
consultation, voire des examens. 

Une opération de réassignation MTF peut engendrer 6 à 8 semaines 
d'arrêt de travail, ce qui n’est pas plus qu’un congé maternité. 
Certaines opérations FTM (phalloplastie) peuvent engendrer 
plusieurs mois d'arrêt. Il s'agit ici de cas extrêmes. Rappelons en 
outre que tous les trans FTM n'optent pas pour la phalloplastie. 

En outre, il n'est pas exclu que des petites interventions 
complémentaires soient réalisées plusieurs mois après l'opération 
principale de réassignation. 

Lorsque ces absences présentent un enjeu dans la planification du 
travail (gestion des plans de charge, participation à des projets, 
compétences stratégiques), on ne peut qu'encourager le dialogue 
entre le salarié et sa hiérarchie pour identifier les périodes les plus 
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adaptées pour ces absences prolongées. Cependant, il faut savoir 
que le patient trans n'est généralement pas maître des dates 
d'interventions, les équipes médicales ayant des plannings chargés 
et de très longues listes d’attente. 
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7 Communication autour de l'entreprise 

Au delà de la question de l'information des collaborateurs de 
l'entreprise, il est nécessaire de considérer plusieurs aspects 
concernant les relations externes à l'entreprise. 

Les organismes administratifs (Assurance Maladie, Caisses 
de Retraites …) : 

Les changements concernant l'Etat Civil (voir chapitre 3) impliquent 
une modification sur le registre du personnel et la transmission de 
ces nouvelles données aux organismes qui gèrent : 

• l'assurance maladie (CPAM, mutuelles) et l'assurance 
chômage, 

• l'assurance vieillesse : CNAV, organismes de retraite 
complémentaire. 

Ces changements se réalisent sans difficultés majeures, lorsqu'ils 
font l'objet de courriers écrits de la part de l'employeur, et qu'ils 
contiennent les pièces justificatives (copies des jugements ou copies 
des cartes d'identité, ancienne et nouvelle). 

Selon les spécificités du poste de l'employé trans, ou d'éventuels 
statuts spécifiques (stagiaire, doctorant …), d'autres organismes 
seront amenés à être informés (autorités de Défense, Ministères, 
Organismes de Tutelles). La rédaction d'un courrier avec copie des 
justificatifs reste ici aussi la méthode la plus efficace. 

Ce type de changement particulier peut encore parfois susciter 
l'incrédulité, c'est la raison pour laquelle il peut s'avérer nécessaire 
de relancer au téléphone lorsqu'un des organismes n'a pas fait état 
de la prise en compte du changement. 
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Le salarié trans pourra utilement s'impliquer dans le suivi de ces 
prises en compte, notamment concernant l'assurance maladie et 
l'assurance vieillesse. 

Le mieux est de s'entendre sur un partage des tâches entre 
employeur et salarié/e, pour aviser et relancer ces différents 
organismes. 

Les clients, les fournisseurs : 

L'apparence du changement devant les clients et les fournisseurs est 
souvent un motif d'inquiétude pour l'employeur. 

Pour la personne trans il n'est souvent pas d'autre possibilité que la 
preuve par l'exemple. C'est lorsque la personne apparaît pour la 
première fois devant un client ou un fournisseur, sans qu'il y ait un 
retour négatif, que l'employeur peut être rassuré. Encore faut-il 
qu'on donne sa chance à l'employé/e. On peut citer de nombreux 
exemples au cours desquels, l'employeur s'est enfermé dans une 
longue hésitation, pour finalement ne jamais prendre la décision de 
laisser l'employé/e aller au contact du client (ou du fournisseur), et 
envoyer son salarié trans "au placard". Beaucoup d'employeurs 
hésitent pour une question d'image. Mais sont ils conscients que 
dans certains cas, laisser une trans qui ne "passe" pas encore très 
bien, continuer son travail au contact du client, c'est donner une 
image de tolérance et d'humanité. 

Il faut également garder à l'esprit que l'apparence androgyne n'est 
que temporaire. Elle s'estompera par la volonté de la personne (voir 
chapitre 1) et la qualité des résultats des techniques médicales et 
cosmétiques (voir chapitre 2). En résumé, le salarié trans doit 
continuer d'être apprécié sur sa compétence, non sur son apparence. 

Le contact avec des clients et des fournisseurs étrangers ne présente 
pas de difficultés à deux conditions essentielles pour l'intéressé/e : 

• Il/elle a suffisamment confiance en lui/elle, notamment vis-
à-vis de son apparence, et c’est le regard de l’entourage qui 
contribue le plus à cette confiance. 
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• Si possible, il/elle a pu démontrer qu'il/elle "passe" bien 
devant d'autres interlocuteurs extérieurs qui ne connaissent 
pas sa situation trans.  

Il ne serait peut-être pas approprié d'envoyer à l'étranger une 
salariée trans en début de parcours. Notamment, il est conseillé que 
la personne ait déjà obtenu son changement de prénom et mis à 
jour son passeport, sous peine de rencontrer des difficultés lors des 
contrôles aux frontières. 

Ici encore, on ne peut que souhaiter une concertation entre 
l'employeur et le salarié en transition pour statuer sur la décision 
d'un voyage ou du contact avec des visiteurs étrangers.  

Indicateurs externes de l'identité : badges, cartes de visite, 
… 

Comme cela est expliqué dans le chapitre 5, les indicateurs de 
l'identité doivent évoluer autant que possible de manière cohérente 
avec l'évolution de l'apparence de la personne. Il peut être  assez 
choquant de voir une personne qui se fait appeler Brigitte Durand et 
qui a comme adresse e-mail bernard.durand@masociete.com. Quoi 
de plus logique que son adresse électronique devienne 
brigitte.durand@masociete.com ?, même si elle n'a pas encore 
obtenu officiellement le changement de prénom. 

De la même manière, il est logique que la carte de visite ou le badge 
de l'intéressé/e évoluent de manière cohérente avec l'image. 

La mise à jour des diplômes : 

Le changement d'Etat Civil est constitutif de Droit. Cette formule 
signifie que le changement de prénom ou le changement de la 
mention du sexe dans le registre d'Etat Civil ne remet aucunement 
en cause les acquis du passé : acquisition de propriété, liens de 
parenté, ou encore diplômes. 

Le salarié trans peut souhaiter une mise à jour de son diplôme le 
plus récent, afin notamment de lui épargner d’avoir à dévoiler sa vie 
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privée, dans la poursuite de sa carrière. C'est une démarche qui n'est 
absolument pas obligatoire, et totalement personnelle. La procédure 
peut être longue (durée pouvant dépasser un an), car en principe, 
un rectorat d'académie ne refait jamais un diplôme, sauf situation 
exceptionnelle, ce qui reste le cas d'un changement de sexe. 

La presse et les médias : 

Le changement de sexe est encore une procédure suffisamment rare 
pour qu'elle puisse intéresser la presse et les médias. Il est possible 
que le salarié trans soit sollicité/e pour un reportage ou une 
interview, voire qu'il/elle soit invité/e sur un plateau de télévision. 

La plupart des trans préfèrent l'anonymat et la tranquillité. Aussi, il 
n'est pas systématique que le salarié trans accepte l'invitation. Ici 
encore c'est une décision totalement personnelle.  
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8 Soutien du  salarié 

La transition d'un sexe à l'autre est souvent une période éprouvante 
et complexe. Le soutien de la personne est conseillé si ce n'est 
indispensable. Si les syndicats et les associations sont de plus en 
plus aptes à soutenir une personne trans dans son parcours, il n'en 
reste pas moins que la direction et l'encadrement ont un rôle très 
important à jouer sur ce thème. 

Associations et syndicats : 

Le monde associatif présente de plus en plus d'interlocuteurs en 
mesure d'écouter voir d'aider les personnes trans en parcours, et 
notamment vis-à-vis des difficultés qu'elles peuvent rencontrer dans 
le monde professionnel. Parallèlement, si certains employeurs se 
questionnent, les associations peuvent apporter des réponses et des 
conseils. C'est d'ailleurs dans ce cadre que l'association Mutatis 
Mutandis a décidé de rédiger ce guide. 

Ainsi, l'employeur peut suggérer des contacts associatifs (voir les 
coordonnées dans le chapitre 11) car il est toujours souhaitable 
d'éviter à la personne trans toute forme d'isolement. 

Par ailleurs les organismes syndicaux sont aujourd'hui de plus en 
plus sensibles à la problématique de la discrimination en général. 
Dans de telles situations, et notamment en cas de conflit, les 
syndicats pourront répondre aux questions du salarié quant à ses 
droits (cf. chapitre 4). La Direction Régionale du Travail pourra 
également produire ce type de conseil. 

Aussi l'attitude d'écoute de l'employeur dans les instances 
représentatives (Comités d'Entreprises, Délégués du Personnel, 
etc…) est une manière d'identifier d'éventuelles difficultés que 
rencontrerait le salarié au cours de sa transition au travail. 
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Hiérarchie et encadrement :  

Comme cela a été mentionné à de nombreuses reprises dans les 
chapitres précédents, le rôle de la direction et de l'encadrement est 
de première importance. 

Si un responsable hiérarchique n'a pas une vision réaliste de ce 
qu'est un parcours trans (voir chapitres 1 et 2), il peut se produire 
par la suite plusieurs effets indésirables : 

• Le responsable nie les problèmes éventuels vis-à-vis de la 
productivité et des responsabilités du salarié trans (cf. 
chapitre 6). 

• Le responsable peut avoir des attitudes ou des propos 
désobligeants. 

• La direction peut être dans l'incapacité de détecter des 
attitudes désobligeantes issues d'autres collègues, voire des 
situations discriminantes. 

• Et par voie de conséquence le salarié trans peut ressentir un 
niveau de stress qui devient intolérable. 

Il est donc nécessaire que le personnel encadrant le salarié trans 
bénéficie d'une sensibilisation suffisante pour comprendre ce qu'est 
la transidentité (cf. chapitre 1). Pour cela, l'intervention d'une 
association ou la diffusion de ce guide pourra être très utile, en 
complément des informations données par le salarié lui-même. 

Au deuxième niveau, la direction aura logiquement comme rôle de 
montrer au personnel d'encadrement qu'elle soutient elle-même le 
salarié dans sa transition et qu'elle est à son écoute. Elle interviendra 
utilement pour arbitrer ou favoriser le dialogue en cas de situation 
bloquée. 

Ainsi, il peut s'avérer très intéressant que la direction confie au 
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personnel d'encadrement le type de missions suivantes : 

• explications vis-à-vis des collègues en questionnement, 

• sensibilisation des équipes chaque fois que nécessaire, 

• prévention des situations de conflit et de discrimination, et 
médiation si besoin, 

• écoute et vigilance vis-à-vis du salarié trans par rapport à sa 
santé, et à son épanouissement. 

Epanouissement du salarié trans : 

Si les conditions de compréhension et d'écoute mentionnées plus 
haut sont réunies, l'épanouissement du salarié ne tarde pas à être 
constaté à tous les niveaux de son entourage. 

Rappelons ici que la souffrance est surtout présente avant la 
transition. La période de transition est vécue quant à elle, pour la 
plupart, comme une véritable libération. Par conséquent, si il n'existe 
pas de contexte agressif, stressant ou discriminant dans cette 
transition au travail, le salarié trans sera rapidement dans une 
position d'accomplissement et de sérénité très favorable au 
déroulement de sa mission. 

Aussi, l'épanouissement sera constaté non seulement après la 
transition, mais également pendant la transition (cf. chapitre 2). 
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9 Questions particulières 

Aborder ces questions particulières avec bon sens et tolérance, les 
réponses deviendront évidentes ! 

Est-il possible qu’une personne trans choisisse de ne pas 
faire une chirurgie de réassignation de sexe ? 

C’est effectivement possible. Rappelons ici que le fait qu'une 
personne soit opérée ou non ne regarde qu'elle. 

L'anatomie du sexe ne fait pas l'identité du genre. Même si 
l'opération constitue pour la plupart des trans le symbole suprême 
de la réconciliation avec leur propre identité, d'autres choisissent de 
na pas aller jusque là, pour diverses raisons, parfois médicales … 

Le ou La Salariée prend un traitement hormonal, mais ne 
consulte pas de psy. Est-ce normal ? 

Selon les recommandations du protocole international HBIGDA (voir 
chapitre 2), le suivi par un psy est un préalable nécessaire à la prise 
du traitement hormonal. 

Il arrive que des personnes qui souffrent de transidentité se 
procurent des hormones, en dehors de tout système de prescription 
médicale. Cette situation est souvent temporaire, la personne 
comprenant pas la suite qu'il est dans son intérêt d'être suivie par 
des médecins. Il arrive également que certains endocrinologues, mal 
informés, prescrivent des hormones sans l'avis d'un psy. Mais ici 
aussi, ce type de situation est généralement temporaire au sein 
d'une transition. 

D'autres personnes trans peuvent également, par conviction, décider 
de conduire leur parcours à l'écart de tout suivi psy. Quoiqu'il en 
soit, l'accès à la chirurgie nécessite, un certificat d'un psychiatre. 
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Quels vestiaires et quels toilettes le/la salarié/e trans doit-il 
utiliser ? 

Passée l'étape du coming-out, les choses peuvent se mettre en place 
naturellement : 

• Le salarié en transition FTM (femme vers homme) ira dans 
les vestiaires des hommes et vers les toilettes des hommes. 

• La salariée en transition MTF (homme vers femme) voudra 
quant à elle occuper le vestiaire féminin, et utiliser les 
toilettes des femmes. 

Dans ce dernier cas, il est possible que d'autres salariées femmes 
fassent preuve d'une temporaire intolérance, en argumentant qu'il 
s'agit encore d'un homme. Ce cas de figure n'est pas très fréquent et 
peut être réglé encore une fois par le dialogue et la pédagogie. Au 
pire, il  peut s’avérer nécessaire de donner (provisoirement) un 
vestiaire isolé à cette personne. 

La personne transidentitaire depuis  longtemps déjà, vit sa véritable 
identité et se comporte avec cohérence vis-à-vis du genre désiré, 
donc il est logique qu’elle utilise les toilettes et vestiaires qui 
correspondent à son identité.  

A partir de quel stade les plaisanteries adressées à la 
personne salariée trans deviennent  péjoratives ? 

Au début de la transition, l'apparence, la voix et le comportement 
sont ambigus pour ceux ou celles qui la côtoient. Dans ce contexte, 
l’humour et les plaisanteries déplacées sont à éviter. La personne 
veut être considérée avec sérieux et avec respect. Plus 
particulièrement pour un parcours MTF, la personne peut se sentir 
très vulnérable vis-à-vis des regards et des paroles pouvant être 
déplacées. N'oublions pas que pour les personnes trans, l'image est 
une préoccupation essentielle, particulièrement en début de 
parcours. 
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Dès lors, est-il possible de penser qu’il y a un seuil d'humour à ne 
pas dépasser ? La discussion conviviale entre collègues ne doit pas 
cesser, tout comme la courtoisie … 

Le parcours trans annoncé peut-il heurter les convictions 
religieuses de certains salariés ? 

Cette délicate question nous amène à bien faire la distinction entre 
l'éducation et la foi. N'oublions pas que la plupart des écritures 
saintes qui établissent les fondements des religions prônent la 
tolérance et l'amour de l'autre. Il n'existe aucune contradiction 
fondamentale entre de tels parcours et la plupart des religions, y 
compris l'Islam et le Judaïsme. 

Il est possible que certains salariés, utilisent le prétexte de la 
religion, pour légitimer un discours intolérant … Dès lors, on ne peut 
que les inciter à relire un peu mieux les écritures … 

Enfin, est-il utile de rappeler que l’entreprise est en principe un 
espace laïque, ou les discussions religieuses n’ont pas leur place ? 

Les clients ou des fournisseurs étrangers peuvent-ils se 
sentir offensés en travaillant avec le salarié Trans ? 

Comme cela est évoqué au chapitre 7, il est toujours préférable 
d'être discret sur la situation du salarié trans, à fortiori lorsqu'il est 
en contact avec des clients ou fournisseurs étrangers. On sait bien 
en outre que la collaboration avec les pays du moyen Orient invite à 
privilégier la participation de collaborateurs masculins. Inutile donc 
d'exposer une trans MTF dans un milieu qui est déjà difficile pour les 
femmes. 

Dès lors que l'apparence et le prénom (d'usage ou officiel) sont bien 
en adéquation avec le genre de destination, il n'y a plus d'obstacle à 
considérer le collaborateur ou la collaboratrice comme pouvant 
travailler avec des partenaires étrangers, dans le cadre normal des 
procédures et usages de l'entreprise. 
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L’employée trans est mal acceptée parce que sa voix ou son 
apparence ne sont pas convaincante. Comment l’aider ? 

Il faut du temps pour que la personne transsexuelle soit acceptée, et 
c’est vrai qu’il est possible de l’aider, très souvent elle a besoin d’être 
soutenue et reconnue. Les différences font peur et dérangent le plus 
souvent, si l’explication ne peut améliorer la situation, il se peut qu’il 
faille apporter des aménagements et revoir les postes de travail.  

Il faut parfois de longs mois avant que l'apparence, la voix ne soient 
plus potentiellement choquantes. D'autre part, une ambiance de 
travail détendue sera propice à une bonne qualité de la transition. La 
personne trans se sentant bien pourra plus facilement se présenter 
sous son meilleur jour. 

Dans la plupart des cas de transition rencontrés, la question de 
l'apparence est très vite assimilée pour une majorité de collègues. 
Passé l'effet d'annonce, la personne trans, soucieuse de son image, 
pourra être très vite considérée comme une femme (respectivement 
un homme) comme les autres. 
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10 Témoignages de responsables et 
collègues 

Les témoignages sélectionnés sont volontairement positifs, afin de 
montrer qu’il est possible de nos jours de faire une transition tout en 
conservant son poste de travail, et sans inconvénients majeurs pour 
l’entreprise. 

N’oublions jamais toutefois que des dizaines de personnes vivent au 
quotidien des situations discriminatoires intolérables. Lutter contre 
les incompréhensions restera l’objectif premier de guide. 

Comment la personne était acceptée avant la révélation de 
sa situation ? 

Responsable entreprise 1 : « Avant la révélation de la situation, cette 
personne tenait normalement sa place dans les différents roulements 
auxquels elle accédait. » 

Collègue entreprise 2 : « A ce moment, personne ne se pose la 
question de son intégration au sein de son équipe de travail. Gentille 
et constante dans les rapports avec les collègues de travail, elle était 
bien considérée. » 

Comment a été faite la révélation de la situation ? 

Responsable entreprise 1 : « Elle a choisi de révéler sa situation dans 
un premier temps, à un groupe restreint de  collègues en qui elle 
avait une confiance particulière.  L’information s’est diffusée ensuite 
par le bouche à oreille. » 

Collègue entreprise 2 : « Nous avons reçu un mail de la direction 
pendant les congés de fin d’année. J’étais le seul à être resté au 
bureau pendant cette période. Je suis donc le premier à avoir été au 
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courant à notre agence. » 

Quelle a été votre première réaction ? 

Responsable entreprise 1 : « Ma première réaction a été de 
rechercher un entretien avec la personne concernée afin de 
comprendre sa démarche de façon à l’aider au mieux. » 

Collègue entreprise 2 : « Ma première réaction a été d’interpréter 
l’attitude de ..., connaissant ce nouveau fait. Tout prenait un sens 
plus précis. Le changement d’apparence de ..., bien que vêtue 
comme un homme à l’époque, devenait plus explicite car ses 
cheveux avaient bien poussés. De plus, ses manières raffinées 
avaient un sens plus précis. Ma deuxième réaction a été d’intégrer 
de suite le fait que cela n’allait certainement pas modifier mes 
relations professionnelles avec elle. L’intégration du « elle » à la 
place du « lui » s’est fait dans ma tête naturellement. » 

Autres collègues qui s’adressent à la personne trans, peu de temps 
après la révélation du projet de transition :  

« J’ai été extrêmement surpris d’apprendre la détresse que t’habitait 
depuis toute ces années où nous nous croisions régulièrement. 
J’espère que la voie que tu as prise t’apportera la paix et l’équilibre. 
Je suis de tout cœur avec toi ainsi qu’avec tes proches. » 

« … Saches qu’à l’avenir tu pourras compter sur mon amitié, et qu’à 
tout moment je resterai à  ta disposition pour t’apporter toute l’aide 
qui te permettra de te positionner dans un monde qui n’est pas 
toujours prêt à comprendre … » 

« … Je suppose que cette information faite, tu te trouve libéré d’un 
poids très lourd. Je souhaite de tout cœur que tu ais ainsi trouvé une 
certaine sérénité  pour parcourir en toute quiétude ton chemin … » 

« … Il est vrai que c’était à mes yeux totalement insoupçonnable. A 
vrai dire, c’est un changement de situation tellement radical, qu’il 
faut commencer par s’habituer. Il est vrai aussi que j’avais été très 
déconcertée par ton changement d’apparence la dernière fois que je 
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t’ai vu. Maintenant évidemment, je comprends mieux. » 

Quels ont été les premiers changements observés ? 

Responsable entreprise 1 : « Les premiers changements observés 
sont apparus chez les collègues qui désiraient comprendre. » 

Collègue entreprise 2 : « Comme je l’ai dit plus haut, ce sont la 
longueur des cheveux qui a été le premier signe extérieur de 
changement, ainsi que le port de bas au lieu de chaussettes 
d’homme. Le passage du costume d’homme aux vêtements de 
femme est venu plus tard. » 

Et avec le recul, comment trouvez-vous la personne 
désormais ? 

Responsable entreprise 1 : « Avec le recul, cette personne semble 
plus épanouie après la transformation. » 

Responsable entreprise 2 : « … Etant également responsable 
hiérarchique de … je peux témoigner d’une modification positive de 
son comportement professionnel (moins de stress, de sautes 
d’humeur) depuis son changement d’apparence … . Je l’attribue sans 
le moindre doute à un plus grand épanouissement individuel. » 

Collègue entreprise 2 : « Je la trouve plus épanouie. … » 

Avez-vous rencontré des problèmes administratifs ? Si oui, 
lesquels ? 

Responsable : « En ce qui me concerne, je n’ai rencontré aucun 
problème administratif lié à la transformation de la personne 
concernée. » 

Collègue entreprise 2 : « Aucun me concernant. » 

Avez-vous observé des peurs ou des rejets de la part des 
collègues ? 
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Responsable entreprise 1 : « J’ai constaté deux rejets catégoriques. 
Après m’être entretenu avec ces deux collègues, les causes des 
rejets n’étaient pas claires, dans les deux cas il existait une 
méconnaissance presque totale du sujet. » 

Collègue entreprise 2 : « Je crois que la grande majorité de nos 
collègues au courant de la situation ont exprimé leur soutien à …, 
comme je l’ai fait. Des peurs sont venues de notre hiérarchie mais 
elles se sont dissipées au fur et à mesure que le changement 
d’identité de … ne présentait pas de difficulté majeure dans la 
conduite des activités. » 

Le poste de travail (organisation / rythme / responsabilité) 
a-t-il été modifié ? Si oui, pourquoi ? 

Responsable entreprise 1 : « A ma connaissance, aucune 
modification n’est intervenue dans le poste de travail » 

Collègue entreprise 2 : « Aucune modification n’a été nécessaire. » 

Y-a-t-il eu des difficultés particulières vis-à-vis des contacts 
à l’extérieure de l’entreprise ? 

Responsable entreprise 1 : (Pas de réponse sur ce point, car la 
personne concernée n’avait pas de relations extérieures à l’entreprise 
telles que des contacts en clientèle.) 

Client de l’entreprise 2 : « … Je considère … comme une personne 
fiable et efficace, à l’aise dans son activité professionnelle, et 
humainement très chaleureuse. J’ai aussi noté un net 
épanouissement et moins de stress qu’il à un an … ». 

Collègue entreprise 2 : « Non. Elle a reçu rapidement le soutien …. 
de nos clients les plus importants. » 

Seriez-vous prêt à embaucher une personne trans ? 

Responsable : « Evidement, je ne serais pas prêt à embaucher une 
personne sur le critère « trans » si j’avais en charge un recrutement 
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à opérer ; les critères de sélection porteraient sur les compétences, 
disponibilité, motivations … en aucun cas sur la transsexualité. » 

Collègue entreprise 2 : « Sans aucune réserve, du moment que les 
compétences et l’attitude sont en adéquation avec le poste visé. » 

 

 

 

 

 

Dernière minute : 

Le président américain Barack Obama a nommé Amanda Simpson, 
trans MTF, au poste de conseiller technique principal au ministère du 
Commerce. Une première à ce niveau de responsabilité.  

caphi.over-blog.fr 
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11 Informations utiles 

 

Type Région Nom Site web 

Association 
Trans 

Marseille AAT http://assoc.aat.free.fr 

Association 
Trans 

Paris OrTrans http://www.ortrans.org 

Association 
LGBT 

Paris ARDHIS http://www.ardhis.org  

Association 
Trans 

Paris CARITIG http://www.caritig.org  

Association 
Trans 

Lille C'est pas 
mon Genre ! 

http://www.cestpasmon
genre.com/ 

 

Association 
Trans 

Lyon Chrysalide http://chrysalidelyon.free
.fr 

 

Association 
LGBT 

Metz Couleurs 
Gaies 

http://www.couleursgaie
s.org  
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Type Région Nom Site web 

Association 
Trans 

Bordeaux Mutatis 
Mutandis 

http://www.mutatismuta
ndis.info 

 

Association 
LGBT 

Bordeaux Le Girofard http://girofard.canalblog.
com/ 

Association 
Trans 

Nancy Trans Aide http://www.trans-
aide.com  

Site Personnel 
documenté 

 Transidentité http://syndromedebenja
min.free.fr/ 

Organisme 
Public 

France Haute 
Autorité de 
Santé 

http://www.has-sante.fr  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

« En faisant les changements nécessaires » 
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