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Mixité...
...ou sexisme ?

Pourquoi parler sexisme  
lors d’une matinée débat 

sur la mixité ?

La question, très large, est poten-
tiellement une cause du manque 
de mixité de nos équipes.

 
Qui parmi nous, à défaut d’en être 

l’auteur, n’a pas souri voir ri à une 
blague ou une remarque sexiste ?

Avons-nous toujours, individuel-
lement ou collectivement, la bonne 
réponse face à ce problème ?

Au travers du livret : Prévention 
des violences sexistes et sexuelles 
au travail la CFDT, et spécialement 
l’UD de Paris, rappelle que si l’égalité 
professionnelle et la lutte contre les 
violences faites aux femmes au travail 
sont des priorités confédérales depuis 
de nombreuses années, la prise en 
charge de ce dossier par les élus et 
militants syndicaux de terrain ne re-
flète pas cette priorité. L’écart entre 
ces priorités et la prise en charge 
concerne surtout le champ des vio-
lences sexistes (sexuelles, verbales, 

visuelles, physiques) sur le lieu de tra-
vail et/ou dans la sphère privée.

Vous trouverez ci-dessous 
quelques extraits du livret que 
nous vous invitons à télécharger à 
l’adresse suivante : https://www.cfdt.
fr/portail/ile-de-france/outils/nos-
guides/-guide-lutte-contre-les-vio-
lences-sexuelles-et-sexistes-faites-
aux-femmes-au-travail-prod_199234

Les chiffres à propos des vio-
lences

Les enquêtes ou les sondages 
à propos des violences faites aux 
femmes au travail sont rares, ce qui 
est une information en soi. De la part 
des différents gouvernements qui se 
sont succédés depuis une décennie, 
cela reflète au mieux le désintérêt, au 
pire la crainte des résultats. 

En 1991, une enquête de Louis 
Harris - effectuée avant que le har-
cèlement sexuel ne soit défini dans 
le droit français (1992) - montre une 
première réalité des violences subies 
par les femmes :

> 48% des femmes affirment 
qu’elles travaillent dans un climat 
général sexiste et déplaisant
> 63% déclarent avoir fait l’objet 
de propos et de gestes douteux
> 60% ont été victimes d’avances 
répétées malgré leur refus
> 12% d’avances sont assorties 
de chantage.

Il faut ensuite attendre 2007 (!) 
pour disposer d’études sérieuses sur 
la réalité quantitative des violences 
sexuelles et sexistes.

Enquête Cadre de vie et sécurité  
réalisée en 2007 par l’INSEE

L’enquête indique que pour 2,2 % 
de femmes - âgées de 18 à 59 ans 
- victimes de viol, celui-ci a été com-
mis dans 4,7 % des cas sur le lieu de 
travail.

Pour 40 % des femmes qui ont 
souffert de caresses, baisers et autres 
gestes déplacés non désirés, ceux-ci 
ont été commis dans 25 % des cas 
sur le lieu de travail.
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Enquête sur les salariées de 
Seine-Saint-Denis

Si aucune étude concernant la 
totalité du territoire français n’a été 
commandée à des chercheurs-ses ou 
à un institut spécialisé ces dernières 
années, une enquête a tout de même 
été menée en 2007 à l’échelle d’un 
département : la Seine-Saint-Denis. 
Même si elle se borne à un territoire 
limité, elle est certainement la plus 
complète sur le thème des violences 
sexistes et sexuelles.

Cette étude a été faite à l’initiative 
de la sous-commission « prévention 
du harcèlement sexuel au travail » de 
la Direction Départementale du Tra-
vail Emploi et Formation (DDTEFP) 
de Seine-Saint-Denis et de l’Associa-
tion pour la prévention et la médecine 
du travail (AMET). 1 774 salariées de 
Seine-Saint-Denis ont répondu à un 
questionnaire anonyme remis lors de 
la visite médicale, quelle qu’en soit 
la nature. Même si ce questionnaire 
souffre d’imperfections (il porte sur 
les violences subies dans les douze 
derniers mois, alors que les victimes 
qui ont subi des violences ont sou-
vent démissionné et n’ont retrouvé 
un emploi qu’après une période de 
reconstruction supérieure à un an), 
les résultats montrent ce qui semble 
être la réalité des violences :

> 45% des femmes déclarent 
avoir entendu des blagues 
sexistes ou sexuelles, dont la moi-
tié de façon répétée
> 19% ont subi des insultes ou 
des injures
> 14% déclarent être confrontées 
à la présence de pornographie sur 
leur lieu de travail
> 13% ont subi des attitudes insis-
tantes ou gênantes
> 9% des avances sexuelles « 
agressives »
> 2% ont été coincées pour être 
embrassées
> 2,4% ont subi des attouche-
ments à des endroits connotés 
sexuellement
> 0,6% ont été violées.

En pondérant le pourcentage 
de femmes violées au nombre de 
femmes actives en Ile-de-France 

(2,7 millions) : nous pourrions écrire 
que sur une année, 16 200 femmes 
auraient subi un viol dans le cadre de 
leur travail.

Un chiffre peu surprenant : 98 % 
des victimes n’ont pas engagé de 
poursuites judiciaires. L’AVFT énonce 
les freins les plus fréquents (liés à de 
fausses représentations) :

« C’est votre parole contre la 
sienne », « il n’y a pas de preuves », 
« vous prenez des risques », « vous 
allez détruire la vie de votre agres-
seur », « c’est un problème privé », « 
on ne vous a pas violée »...

Les statistiques publiées par 
l’AVFT, à partir des femmes reçues 
en entretien dans leurs locaux, des 
témoignages permettent un éclairage 
qualitatif des violences subies par les 
femmes (chiffres 2011) :

> 43% de harcèlement sexuel
> 35% d’agressions sexuelles
> 18% sont victimes de viol
> 2% de violences volontaires
> 2% de harcèlement moral à 
connotation sexiste.

Notre Rôle 

Les syndicalistes, par l’intermé-
diaire des institutions représentatives 
du personnel, ont un rôle central à 

jouer dans la prévention et la prise 
en charge des violences sexuelles et 
sexistes au travail. Dans chacun des 
rôles tenus par les syndicalistes dans 
l’entreprise (délégué syndical, délé-
gué du personnel, élu CE, membre 
du CHSCT), nous pouvons agir au 
niveau de la prévention, mais aussi 
dans la prise en charge des victimes.

Le premier travail à faire sur le lieu 
de travail consiste à légitimer les or-
ganisations syndicales sur la question 
des violences sexuelles et sexistes. 
Il faut montrer aux victimes comme 
aux auteurs des violences que les 
syndicats agissent sur cette question. 
En effet, pour différentes raisons, la 
plupart des victimes ne considèrent 
pas les représentants du personnel 
comme un recours dans l’entreprise. 
Nous rentrons alors dans une sorte 
de cercle dans lequel les militants 
ne font pas de la lutte contre les vio-
lences sexuelles une priorité car les 
victimes ne viennent pas les voir ; et 
les victimes ne viennent pas les voir 
car les militants n’affichent pas leurs 
compétences ou leur intérêt pour le 
dossier.

La lutte contre les violences 
sexuelles et sexistes au travail doit 
faire partie des priorités de notre 
organisation syndicale, à l’instar des 
revendications pour de meilleures 
conditions de travail.


