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« Respectées » est un projet lancé 
il y a 4 ans par l’Union Départemen-
tale CFDT de Paris. Il est subven-
tionné par le Conseil Régional d’Ile de 
France et l’Union Régionale CFDT Ile 
de France, en partenariat avec l’AVFT 
(Association européenne contre les 
Violences faites aux Femmes au Tra-
vail).

Le sujet, couvrant le champ des 
violences sexistes (sexuelles, ver-
bales, visuelles, physiques) sur le lieu 
du travail et/ou dans la sphère privée, 
est devenu un axe de travail régional.

C’est dans ce cadre que la CFDT 
Ile de France a organisé un forum 
sur les violences faites aux femmes 
au travail le 3 octobre 2014 à Evry, 
auquel le SYMETAL Sud Francilien a 
bien entendu participé.

Devant un auditoire de près de 
100 personnes, plusieurs interve-
nants se sont succédés durant la 
matinée. Valérie Demonchy, de la 
Préfecture d’Ile-de-France, a ouvert 
les débats en présentant les réalités 
des violences faites aux femmes au 
travail, tout en mettant en lumière les 
nombreux stéréotypes de genre qui 

perdurent. Laëtitia Bernard, de l’As-
sociation européenne contre les vio-
lences faites aux femmes au travail 
(AFVT), a ensuite exposé les grandes 
lignes de l’enquête menée en Es-
sonne sur le sujet. Christophe Dague, 
en charge du dossier pour l’Union 
régionale, en a profité pour mettre 
en avant l’action syndicale conduite 
depuis plusieurs années par la CFDT 
de Paris et rappeler les outils à dis-
position des équipes. Marie Leprêtre, 
secrétaire générale de la CFDT 91 et 
Philippe Lengrand, secrétaire général 
de la CFDT Ile-de-France, ont égale-
ment insisté sur l’enjeu d’une prise en 
charge syndicale de ces questions. 
Enfin, Laurence Beaudhuin, membre 
de l’exécutif de l’UD 91, a conclu 
en présentant le plan d’action de la 
CFDT de l’Essonne.

De quoi parle-t-on ?

Le harcèlement et la violence au 
travail s’expriment par des compor-
tements inacceptables d’un ou plu-
sieurs individus ; ils peuvent prendre 
des formes différentes (physiques, 
psychologiques, sexuelles) dont cer-
taines sont plus facilement identi-
fiables que d’autres.

Le harcèlement survient lorsqu’un 
ou plusieurs salariés font l’objet 
d’abus, de menaces et/ou d’humilia-
tions répétés et délibérés dans des 
circonstances liées au travail. La 
violence au travail peut prendre la 
forme d’agression verbale, d’agres-
sion comportementale, notamment 
sexiste, d’agression physique…

Ainsi, les principales violences 
peuvent prendre la forme d’agression 
sexuelle, discrimination, exhibition 
sexuelle, harcèlement sexuel, harcè-
lement moral, injures, pornographie, 
violences volontaires, viol…

Quel objectif pour la CFDT ?

Pour différentes raisons, la plupart 
des victimes ne considèrent pas les 
représentants du personnel comme 
un recours dans l’entreprise.

La lutte contre les violences 
sexuelles et sexistes doit faire partie 
des priorités des organisations syn-
dicales, à l’instar des revendications 
pour de meilleures conditions de tra-
vail. 

Violences sexistes et sexuelles au travail 
Mieux vaut prévenir
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C’est donc à travers les institu-
tions représentatives du personnel 
que nous avons un rôle central à 
jouer dans la prévention et la prise 
en charge des violences sexuelles et 
sexistes au travail.

Au CHSCT pour commencer. 
Le Code du Travail précise que « le 
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail a pour mission : 
1 - de contribuer à la protection de 

la santé physique et mentale et 
de la sécurité des travailleurs de 
l’établissement et de ceux mis à 
sa disposition par une entreprise 
extérieure ;

2 - de contribuer à l’amélioration des 
conditions de travail, notamment 
en vue de faciliter l’accès des 
femmes à tous les emplois et de 
répondre aux problèmes liés à la 
maternité ; 

3 - de veiller à l’observation des pres-
criptions légales prises en ces 
matières. »

Les délégué(e)s du personnel ont 
également un rôle important à jouer, 
de par leur mission première de pré-
senter aux employeurs toutes les ré-
clamations individuelles et collectives 
relatives aux salaires et à l’application 
des lois et des conventions collec-
tives. Ainsi, ils sont les interlocuteurs 
naturels et réguliers de l’employeur 

et les plus à même d’aborder les 
questions de violences sexuelles et 
sexistes lors des réunions DP.

La prise en charge des victimes

Très (trop ?) peu de victimes de 
violences sexuelles et sexistes en 
parlent. Et si elles le font, elles se 
tournent naturellement vers des 
personnes extérieures à l’entre-
prise (médecin, famille, amis…).

Il est important d’améliorer 
l’image des syndicats sur le sujet, 
notamment par une communication 
adaptée comme des campagnes 
de sensibilisation par voie d’affi-
chage, de tracts ou de distribution 
de brochures.

Lorsqu’une victime se présente, 
il est essentiel de la rassurer, tant 
par l’accueil (lieu, attitude…) que 
par les actions qu’il conviendra 
d’engager, mais toujours avec son 
accord explicite. Ce sera alors à la 
victime seule de choisir si c’est le 
syndicat ou elle-même qui saisira 
l’employeur, avec l’aide du repré-
sentant du personnel dans la pré-

paration du dossier et le soutien moral 
qu’il pourra lui apporter.

Agir vite contre les
violences sexuelles au travail

La CFDT, la CGT, les associa-
tions Peuples Solidaires et Action Aid 
France appellent à signer une pétition 
(www.peuples-solidaires.org/appel-
urgent-stop-aux-violences-contre-
les-femmes-au-travail/) pour que le 
gouvernement français et le Medef 
s’engagent à soutenir l’inscription des 
violences sexuelles et sexistes au 
travail comme sujet de la prochaine 
Conférence internationale du travail, 
qui aura lieu en 2016. 

Les représentants des travailleurs 
au Conseil d’administration de l’Orga-
nisation internationale du travail (OIT) 
ont proposé de mettre cette question 
à l’ordre du jour. Mais elle ne fait pas 
l’unanimité parmi les membres du 
Conseil d’administration, et les repré-
sentants français des employeurs et 
du gouvernement ne se sont pas ex-
primés favorablement pour l’instant.

Du 30 octobre au 13 novembre 
prochains, le Conseil d’administration 
de l’OIT déterminera les sujets à ins-
crire dans l’agenda de la Conférence 
internationale du travail de 2016. Il est 
donc important de signer cette péti-
tion au plus vite !

Pour aller plus loin

La CFDT Ile de France, les Unions 
Départementales CFDT, l’AVFT 
mettent à la disposition des militants 
des outils de formation, de sensibili-
sation et de communication.

N’hésitez pas à les contacter, ils 
sauront vous répondre !

La Délégation du Symétal
au Forum de l’UD91

Source :
Guide CFDT Paris « Prévention 
des violences sexistes & sexuelles 
au travail »


