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7 mars 2019  

Ciné syndical : stop au 

harcèlement sexuel au travail 

 

 Les violences faites aux femmes sont une réalité  

 

 80 % des femmes sont régulièrement confrontées à des attitudes ou décisions sexistes. 

 1 femme sur 5 déclare subir ou avoir subi du harcèlement sexuel sur son lieu de travail. 

 70 % des cas de harcèlement sexuel ne sont pas dénoncés auprès de l’employeur. 

•   84 000 femmes ont été victimes de viol ou tentatives de viol en moyenne chaque année depuis 2012. 

• 123 femmes ont été assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2016  

En 2018, plus de 20 organisations féministes, associations, syndicats, et ONG ont lancé une campagne de mobilisation 

https://8mars15h40.fr/grande-enquete/pour défendre les droits des femmes et exiger des mesures contre les 
violences sexistes et sexuelles. Car 82% des employeurs n’ont toujours pas mis en place de mesures de prévention 
contre le harcèlement sexuel.  

Les résultats sont terribles :  
88% disent avoir été victimes ou témoin de sexisme,  
61% victimes ou témoins de harcèlement sexuel, 
 30% victimes ou témoins d’agression sexuelles 
 
Les réponses confirment que les violences au travail se retrouvent dans tous les secteurs, dans les entreprises privées 
comme dans la fonction publique, dans les grands groupes comme les plus petites entreprises.  

Le constat est alarmant, et rend compte du caractère systémique des violences masculines qui s’exercent contre les 
femmes. L’ampleur du phénomène appelle la mise en œuvre urgente de mesures pour lutter contre ces violences, 
notamment au travail, où aux rapports de domination s’ajoute le lien de subordination.  

 Le harcèlement sexuel 

Le harcèlement sexuel peut se manifester par des propos ou gestes à connotation sexuelle, par une attitude 
particulièrement insistante malgré des refus répétés ou encore par des propositions de nature sexuelle.  
 

 Le premier type de harcèlement sexuel se caractérise par le fait d’imposer à une personne, de façon 
répétée, des propos ou des comportements à connotation sexuelle.  

 

La loi n° 2012-954 du 6 août 2012 prévoit que ces propos ou comportements à connotation sexuelle : soit portent 
atteinte à la dignité de cette personne en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ; soit créent à son encontre 
une situation intimidante, hostile ou offensante. 
 
La loi n’exige toutefois nullement que la victime ait fait connaître de façon expresse et explicite à l’auteur des faits 
qu’elle n’était pas consentante. L’absence de consentement, dès lors qu’elle n’est pas équivoque, peut résulter du 
contexte dans lequel les faits ont été commis. Un faisceau d’indices peut conduire le juge à retenir une situation 
objective d’absence de consentement (par exemple, silence permanent face aux agissements, ou demande 
d’intervention adressée à des collègues ou à un supérieur hiérarchique). 
 

https://8mars15h40.fr/grande-enquete/
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La condition de répétition des actes exige simplement que les faits ait été commis à au moins deux reprises. Elle 
n’impose pas qu’un délai minimum sépare les actes commis, ces actes pouvant être répétés dans une très courte 
période de temps. De plus, il convient de souligner qu’il suffit que les comportements ou les actes revêtent une 
connotation sexuelle, ce qui n’exige donc pas qu’ils présentent un caractère explicitement et directement sexuel. 
 
Pour être punissables, ces comportements doivent soit porter atteinte à la dignité de la victime en raison de leur 
caractère dégradant ou humiliant, soit créer à l’encontre de la victime une situation intimidante, hostile ou offensante. 
Qui a  pour conséquence de rendre insupportable les conditions de vie, de travail ou d’hébergement, de la victime. Ce 
peut être par exemple le cas lorsqu’une personne importune quotidiennement son ou sa collègue, en lui adressant 
sans cesse à cette fin des messages ou des objets à connotation sexuelle, alors que ce dernier ou cette dernière lui a 
demandé de cesser ce comportement. 
 
Le deuxième type de harcèlement est, par assimilation, le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression 
grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de 
l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. Dans le milieu professionnel, le harcèlement sexuel peut être caractérisé 
même s’il n’y a aucune relation hiérarchique entre l’auteur et la victime (entre deux collègues de même niveau, de 
deux services différents, par exemple, etc.). Ce type de harcèlement sexuel peut, par exemple, se manifester à 
l’occasion d’un unique entretien d’embauche. 
La notion de pression grave recouvre en pratique des hypothèses très variées dans lesquelles une personne tente 
d’imposer un acte de nature sexuelle à la victime en contrepartie : 
• soit d’un avantage recherché par cette dernière, comme l’obtention d’un emploi ; 
• soit de l’assurance qu’elle évitera une situation particulièrement dommageable, telle qu’un licenciement ou une 
mutation dans un emploi non désiré, etc. 
 
 

 Comment agir  

 

 Le signalement  

La personne peut prendre l’initiative de signaler les comportements dont elle estime être victime afin d’obtenir qu’il 
y soit mis fin.  

Mais, le signalement peut également émaner de diverses autres personnes : un collègue, le bureau des ressources 
humaines (BRH), le médecin de prévention, l’assistant de prévention, l’assistant de service social, un représentant du 
personnel, un tiers extérieur à l’administration.  

Le responsable hiérarchique est l’interlocuteur naturel de l’agent. Il peut s’agir du supérieur hiérarchique direct ou, si 
ce dernier est présumé à l’origine de la situation, de l’échelon hiérarchique supérieur. L’assistant de prévention et le 
chef de service sont systématiquement informés du signalement et de la situation. Dans l’hypothèse où l’agent ne 
souhaite pas s’adresser à ses supérieurs hiérarchiques, il peut informer le BRH, le médecin de prévention ou toute 
autre personne de son choix.  

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://static.latribune.fr/full_width/918808/harcelement-sexuel-au-travail-violences-sexuelles-ou-sexistes.jpg&imgrefurl=https://www.latribune.fr/economie/france/harcelement-sexuel-au-travail-nous-venons-de-loin-c-est-pour-ca-qu-il-faut-agir-plus-fort-767508.html&docid=ZdgibzXCJk9VOM&tbnid=8kD2zYq-PKmzmM:&vet=10ahUKEwieke784eDgAhXt8eAKHR1pBXAQMwh_KEcwRw..i&w=612&h=306&safe=active&bih=858&biw=1680&q=harcelement sexuel fonction publique&ved=0ahUKEwieke784eDgAhXt8eAKHR1pBXAQMwh_KEcwRw&iact=mrc&uact=8
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 Il est vital, pour enrayer les violences, verbales ou physiques, faites aux femmes que celles-ci n’hésitent pas 
à se rapprocher du syndicat.  

 
Les syndicats ont bien sûr leur rôle à jouer, les signalements permettant d’interpeller les employeurs pour exiger la 
mise en place de mesures de prévention des violences et de protection des victimes. 
 
Le Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail de l’Administration Centrale (CHSCTC)  a quelquefois à traiter 
de violences faites aux femmes. 
Il faut savoir que cette instance, le CHSCTC, est tout à fait habilitée à défendre des agents victimes d’agissements liés, 
en particulier, à des propos à caractère sexiste ou sexuel. 
Le CHSCTC se réunit alors à huit clos pour restreindre aux seuls membres du CHSCTC la connaissance de l’évènement. 
Ce huit clos a lieu pour examiner ce qu’on appelle un signalement. Celui-ci est formalisé sous forme d’une fiche qui 
peut être renseignée par la victime elle-même ou des agents témoins. 
Lors de ce huit clos, le représentant de la Direction où travaille l’agent est confronté aux organisations syndicales. Il 
s’agit d’établir la véracité des éléments présentés, et de comprendre la genèse des évènements. 
La Direction est tenue de donner suite à ce signalement par les moyens qu’elle jugera utiles. A charge pour les syndicats 
ensuite d’apprécier les mesures prises. 
 
Nos représentants dans cette instance sont là pour défendre tous les agents victimes de violences ou des 
discriminations, quelles qu’en soient les raisons. 
 

Voici les coordonnées des associations d’aide aux victimes CFCV : 0800 05 95 95, AVFT : 01 45 84 24 24 et le numéro 
Violences Femmes Info  (3919). 

 Procédure de sanction 

Disciplinaire : une procédure disciplinaire peut être engagée à l’encontre des agents publics auteurs de harcèlement 
au travail. (article 6 ter du statut général des fonctionnaires). 

Pénale : aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale, toute autorité constituée, tout officier public ou 
fonctionnaire, qui a connaissance dans l’exercice de ses fonctions d’un crime ou d’un délit, doit en aviser sans délai le 
procureur de la République. 

Le harcèlement sexuel est un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Ces peines 
peuvent être portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende en cas de circonstances aggravantes. 
La loi prévoit cinq cas constitutifs de circonstances aggravantes du harcèlement sexuel (code pénal, article 222-33) : 
• le fait pour une personne d’abuser de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; 
• le fait de commettre le harcèlement sur un mineur de quinze ans ; 
• le fait d’exercer le harcèlement sur une personne dont la vulnérabilité en raison de son âge, d’une maladie, d’une 
infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur ; 
• le fait d’exercer le harcèlement sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la 
précarité de la situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur  
• le fait d’exercer le harcèlement à plusieurs. 
 

 Textes de référence 

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires garantit aux agents de la fonction 
publique une protection contre les violences physiques et verbales dont ils pourraient être victimes, ainsi que contre 
les situations de harcèlement sexuel ou moral.  
La circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique précise ces 

engagements qui s’appliquent aux trois versants de la fonction publique. Elle s’articule autour de trois axes : la prévention des 

violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique, notamment en déployant, à partir de 2018, un plan ambitieux de 

formation initiale et continue ; le traitement des situations de violences sexuelles et sexistes avec la mise en place de dispositifs 

de signalement et de traitement des violences sur le lieu de travail, la sanction des auteurs de violences sexuelles et sexistes. 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/03/cir_43173.pdf
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