
 

RÉPONSE ÉCRITE  
DE LA MUNICIPALITÉ  
L’INTERPELLATION  

 

 

 

 

RÉPONSE À L’INTERPELLATION DU GROUPE PSIG « UN AN APRÈS, IL EST TEMPS D’AGIR CONTRE 

LES VIOLENCES HOMOPHOBES ET TRANSPHOBES ! » 

 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

En la séance du Conseil communal du mercredi 31 mars 2021, le groupe PSIG a déposé une 

interpellation, en y développant des questions à l'attention de la Municipalité au sujet des violences 

homophobes et transphobes.  

Il est juste de dire que Morges n’a actuellement pas de politique spécifique transversale d’inclusion 

des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexes et en questionnement ou queer 

(LGBTIQ+) mais s’engage sur les questions d’intégration des différences. Toutefois, diverses 

actions sont d’ores et déjà mises en place. Dans ce domaine, il convient de rappeler le rôle important 

que jouent les associations de soutien dans le travail de lutte contre les discriminations et 

d’accompagnement des personnes LGBTIQ+. À Morges, ce sont elles qui portent la majeure partie 

des efforts consentis, avec ou sans soutien public. 

2 RÉPONSES AUX DIVERSES DEMANDES 

La Municipalité répond ainsi aux questions soulevées dans l’interpellation. 

La Municipalité dispose-t-elle d’une statistique sur les crimes commis en raison de 

l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre d’une personne ? La Municipalité a-t-elle 

identifié des lieux dans l’espace public plus propice aux agressions visant les personnes 

LGBTIQ ? 

Rappelons que le 9 février 2020, la population suisse a accepté de modifier la disposition existante 

du Code pénal luttant contre la discrimination raciale (art. 261bis) afin de l’étendre à la 

discrimination basée sur l’orientation sexuelle. 

Ainsi, la norme pénale contre la discrimination et l’incitation à la haine protège la dignité et la 

valeur de l’être humain. En vertu des articles 261bis du code pénal (CP) et 171c du code pénal 

militaire, les actes qui consistent à nier explicitement ou implicitement le droit à l’égalité, voire à 

l’existence, de certains individus en raison de la couleur de leur peau, leur origine ethnique ou 

culturelle ou de leur orientation sexuelle sont punissables. 

Pour 2020, Police Région Morges (PRM) ne dispose d’aucun cas dans ses bases de données 

concernant la violation de l’article 261bis du code pénal. 

Soulignons que la Municipalité ne dispose pas d’outils spécifiques pour mesurer les actes 

homophobes et transphobes.  

PRM ne peut pas suivre ces phénomènes sur la base du journal des événements de police, que les 

policier·ères doivent remplir à chaque intervention, ni sur les statistiques de dénonciations. En effet, 

PRM n’ayant pas les prérogatives judicaires, ces cas ne sont pas répertoriés dans les bases de 

données. 
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Quels sont les moyens mis en place par la Municipalité afin de sensibiliser le personnel de 

l’administration communale à la problématique des discriminations visant les personnes  

LGBTIQ ? 

La Municipalité est sensible aux questions de protection de l’intégrité de la personne au sein de 

l’administration communale et intervient si cela s’avère nécessaire. Il s’agit non seulement d’une 

obligation légale, mais surtout d’une volonté de veiller au respect de la sphère privée de chacune et 

chacun ainsi qu’à sa dignité. Cela a été précisé dans la Politique du personnel promulguée le  

17 janvier 2011 par la Municipalité. 

La loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg) définit ce qu’est un comportement 

discriminatoire répréhensible :  

 

Art. 4 Harcèlement sexuel; discrimination  

Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou 

tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la 

personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des 

avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne 

en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle. 

 

Les dispositions spécifiques composant la cadre règlementaire en vigueur au sein de 

l’administration communale de la Ville de Morges figurent dans la convention collective de travail 

(CCT) : 

 

Art. 6. Droits de l'employé·e - 6.1 Comportement, attitude 

Les relations quotidiennes au sein de l'administration communale doivent être empreintes de 

confiance, de respect, de courtoisie et d'aides mutuels. Les engagements pris doivent être tenus. 

La ou le supérieur hiérarchique et l'employé·e favorisent la transmission des informations 

nécessaires à la bonne marche du service. 

L'employeur veille au respect de la sphère privée de l'employé·e ainsi qu'à sa dignité. 

Mesures existantes 

Afin de sensibiliser et former les cadres à leur devoir de diligence en matière de protection de 

l’intégrité de la personne, un intervenant spécialisé a été mandaté fin 2017. La formation qu’il a 

dispensée était obligatoire. Par la suite, elle a été dispensée aux formateurs·rices d’apprenti·e·s 

ainsi qu’aux apprenti·e·s. Cette formation est désormais proposée chaque année lors de l’accueil 

des nouvelles et nouveaux apprenants.  

Les questions d’interdiction d’atteinte à la personnalité ont été abordées dans leur globalité, 

précisant qu’est interdite toute atteinte due au sexe – genre, à la religion, à l’orientation sexuelle ou 

à l’origine. 

Conformément aux recommandations de la Confédération, et afin de prévenir et traiter les risques 

psychosociaux, une convention a été conclue fin 2020 par la Municipalité avec la société ICP, 

Intervention en cas de crise. Cette société, au sein de laquelle travaillent des psychologues, est 

spécialisée en gestion de crise et « personne de confiance ». Ce service est prévu pour tout le 

personnel de l’administration. De plus, dans le cadre de la révision de la Convention collective de 

travail (CCT) actuellement en cours, un article plus spécifique concernant l’intégrité de la personne 

et les sanctions encourues en cas de non-respect a été proposé aux partenaires sociaux par la 

Municipalité.  

À titre d’exemple, l’administration communale tient compte des éléments qui peuvent favoriser les 

principes mentionnés ci-dessus, en prévoyant dans le système d’information ressources humaines 

(SIRH), trois rubriques :  non-genré, femme, homme.  
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Mesure à entreprendre 

Poursuivre la sensibilisation et la formation en matière de protection de l’intégrité de la personne 

auprès de tout le personnel.  

Mesures possibles 

 Lors de cette sensibilisation, aborder le thème des discriminations faites aux personnes 

LGBTIQ+ ; 

 communiquer plus clairement que l’administration communale reçoit et étudie avec 

bienveillance toute candidature pour les postes à repourvoir, y compris de personnes 

LGBTIQ+, en l’exprimant par un * ou « x » après la désignation de la fonction. 

 

Quelles sont les différentes mesures de lutte et de prévention contre l’homophobie et la 

transphobie que la Municipalité a prises ou envisage de prendre à destination du grand  

public ? 

Mesures existantes 

Depuis plusieurs années, l’association Vogay, encourage les communes à commémorer la journée 

internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, le 17 mai. La Ville de Morges 

participe à cette action en hissant un drapeau arc en ciel sur l’Hôtel de Ville.  

Dans le cadre de la rénovation du théâtre, les toilettes sont devenues non-genrées. Cette première 

expérience permettra de réfléchir au développement de ce type de toilettes. Ces toilettes sont moins 

stigmatisantes pour les personnes transgenres et favorisent l’inclusion des personnes transgenres et 

intersexes dans l’espace public. 

Enfin, lors de l’élaboration des questionnaires/sondages destinés à la population par la Ville et dans 

les statistiques de fréquentation d’Espace Couvaloup, les catégories de genre tendent à comprendre 

de plus en plus une troisième catégorie « autre » afin d’intégrer les personnes ne s’inscrivant pas 

dans la binarité de genre, ce qui permet aussi de les visibiliser. 

Les jeunes également s’intéressent à ces thématiques et la Ville les accompagne dans leurs 

démarches visant à sensibiliser et lutter contre toute forme de discrimination liées à l’orientation 

sexuelle ou à l’identité de genre, trop souvent source d’exclusion sociale. 

En premier lieu, Safe Umbrella, nouvelle association militante créée en 2020 par des jeunes de la 

région, souhaite offrir du soutien à toutes les personnes qui se posent des questions sur l’orientation 

sexuelle, l’identité de genre, etc. Le délégué à la cohésion sociale, l’équipe d’animation et de travail 

social de la Ville ainsi que le Parlement des Jeunes de Morges ont eu plusieurs échanges avec 

l’association. Ils ont déjà pu se réunir dans les locaux d’Espace Couvaloup et ils envisagent de 

mettre sur pied des manifestations et des actions de sensibilisation. Le Parlement des Jeunes 

développe également divers projets sur ces thématiques :  

 un projet de podcast dont un sujet traitera de la question des identités de genre et de la cause 

LGBTIQ+ par les jeunes ; 

 un projet de groupe de discussion pour les jeunes, avec la collaboration de membres de 

Safe umbrella. 

  



 

 
 

 

page 4/4 

Mesures à entreprendre 

 Développer l’information et la sensibilisation sur ces questions à l’intérieur de 

l’administration mais aussi à destination de la population par exemple lors de campagne 

d’affichage ; 

 entreprendre des collaborations étroites avec des associations tels que Vogay ou Safe 

Umbrella  ; 

 réfléchir à l’inclusion des jeunes LGBTIQ+ dans le cadre des activités du centre 

d’animation et de travail social Espace Couvaloup (formation des travailleuses et 

travailleurs sociaux, WC non-genrés, contacts avec d’autres centres pour échanges 

d’expérience). 

 

Nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte de 

la présente réponse. 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 10 mai 2021. 

 

 

Réponse présentée au Conseil communal en séance du 2 juin 2021. 


