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Trans-Fair : promouvoir lʼintégration des personnes trans* dans le marché du travail 

Berne/Zurich – 20.11.2015 Une étude de Transgender Network Switzerland (TGNS) montre quʼen 2014 environ 
20 % des personnes trans* en Suisse étaient au chômage. Ceci coûte 50 millions de francs par an à lʼÉtat. TGNS 
lance dès maintenant le projet Trans-Fair, dont lʼobjectif est lʼamélioration de la situation de travail des 
personnes trans*. 

Les données récoltées auprès dʼenviron 150 personnes trans* et dʼune trentaine dʼentreprises ont été évaluées. Les 
résultats décrivent une situation déplorable : 

- 20 % des personnes trans* en Suisse sont au chômage. 
- En moyenne, la période de chômage dure plus de 20 mois. 
- Environ 16 % des entreprises interrogées ne se disent pas disposées à embaucher des personnes trans*. 
- Sur le lieu de travail, un coming out sur quatre se solde par un échec et conduit au chômage. 
- Les coûts liés au chômage des personnes trans* reviennent à plus de 50 millions de francs aux prestataires de 

chômage et à lʼaide publique. 

Fin octobre 2015 TGNS a lancé le projet Trans-Fair. Lʼétude préalable ainsi que le projet principal sont soutenus 
financièrement par le Bureau fédéral de lʼégalité entre femmes et hommes (BFEG). 

Lʼobjectif du projet est de développer des outils dʼinformation et de formation, ainsi que de constituer un réseau dʼexperts. 
Au niveau européen, il sʼagit actuellement du projet le plus complet visant à lʼamélioration de la situation de travail des 
personnes trans*. Le conseil consultatif du projet réunit notamment des entreprises de renom (comme AXA Winterthur, 
Bâloise Life, Crédit Suisse, Novartis, la Poste, les CFF et Swisscom), des expert·e·s de la diversité et lʼUnion syndicale 
suisse. 

 
Pour obtenir de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à : 
 
Sharon Zielasek, cheffe du projet Trans-Fair 
Sharon.zielasek@tgns.ch, 079 479 44 53 
 
Henry Hohmann, président de TGNS 
Henry.hohmann@tgns.ch, 076 202 11 88 

Lʼassociation Transgender Network Switzerland (TGNS) est lʼorganisation suisse par et pour les personnes trans*, leurs 
familles et leurs ami·e·s. 
 

Le terme « trans* » se réfère au fait quʼune personne peut avoir le sentiment de ne pas appartenir au sexe qui lui a été 
assigné à la naissance. Une personne trans* peut être née avec un corps dʼapparence clairement femelle ou mâle, mais  
sʼidentifier néanmoins soit au sexe opposé soit à un entre-deux ou encore à une combinaison dʼun peu des deux genres. 
 

20.11.2015: Transgender Day of Remembrance 

http://www.transgender-network.ch/fr/2015/11/transgender-day-of-remembrance/#more-7536 


