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Fin de l’Omerta 

 
 
Le monde du travail n’est autre que le reflet de notre société… 
 
La déferlante de « Tweets » sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines, met au grand jour les 
difficultés rencontrées par les femmes pour dénoncer les faits de harcèlement sexuel, d’agressions ou 
de viols dont elles sont victimes.  
Le monde du travail n’y échappe pas, bien au contraire, selon l’IFOP en 2014, 20% des femmes actives 
disent avoir été́ confrontées à une situation de harcèlement sexuel au cours de leur vie 
professionnelle et 20 % des Français déclarent également connaître au moins une personne 
ayant été́ victime de harcèlement sexuel dans le cadre de son travail. 
Le constat est là, le harcèlement sexuel au travail est bel et bien une réalité et il serait insupportable 
de rester dans le silence et le déni. 
 
Consciente de son rôle, la CFDT milite depuis les années 70 pour le droit des femmes. 
 
En 1990 la CFDT  revendique une définition légale du harcèlement sexuel. 
 
A partir de 2009 le projet « RESPECTÉES » de la CFDT PARIS voit le jour. 
 
Aujourd’hui, nous pouvons également compter sur l’expertise et le soutien de l’Association Européenne 
contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT, avft.org ). 
 
Notre rôle de syndicat est fondamental dans la lutte contre les violences faites aux femmes. 
 
La CFDT est engagée, elle entend cette souffrance et sait accueillir, écouter et recevoir la parole des 
victimes.  
La CFDT sait les protéger et les accompagner. 
La CFDT éveille les consciences et organise une vigilance collective. 
 
Pourtant une des difficultés est de définir et de nommer les violences à caractère sexuel. 
 
L’arsenal juridique existe et définit, notamment à travers le code pénal et le code du travail, les 
différentes typologies de violences et les sanctions encourues par les contrevenants. 
De plus, le code du travail précise que: « L’employeur est tenu par la loi de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariées (article 
L. 4121-1 du Code du travail). L’employeur est ainsi tenu non seulement  de diminuer le risque, mais 
aussi de l’empêcher. Cette obligation est une obligation de résultat (Cour de cassation, chambre sociale, 
22 février 2002, pourvoi n° 99-18389), c’est-à-dire qu’en cas d’accident ou de maladie liée aux conditions 
de travail, la responsabilité de l’employeur pourra être engagée ». 
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Nous disposons donc déjà en France d'un arsenal juridique conséquent en droit pénal et en droit du 
travail.  
Alors pourquoi ces agissements continuent-ils ? 
Pourquoi sont-ils niés, raillés, minimisés, étouffés, et non identifiés ? Cette incroyable tolérance au 
sexisme ferait-elle partie d’une culture d’entreprise ?  
C’est une remise en question des comportements et un véritable travail d’introspection collective qu’il 
va falloir entreprendre où la question principale à se poser individuellement est : "Me suis-je préoccupé 
du consentement de l’autre ? 
 
La séduction implique un consentement mutuel. 
Dire « Non » est bien une façon de marquer son refus. 
L'absence de réponse veut aussi dire : NON ! 
Si on s’obstine, c’est là que l’on franchit la ligne rouge.  
 
Les violences sexistes et sexuelles sont des faits graves qui pourrissent les relations de travail, brisent 
des vies, des carrières, des familles, et bientôt aussi des réputations d’entreprise. 
 
Alors comment construire un environnement de travail sain, serein, propice au bien-être et à la 
productivité de ses salariées ?  
Comment créer un environnement exempt de ces comportements déviants. 
 
La loi du 6 août 2012 intègre la prise en compte des risques liés au harcèlement sexuel et impose à 
l’employeur d’afficher le texte de loi réprimant le harcèlement sexuel sur les lieux de travail, ainsi que 
dans les locaux où à la porte des locaux où se fait l’embauche. 
 
Mais cette mesure reste insuffisante ! 
 
Les salariées attendent davantage d’informations et de protection (sanctions disciplinaire et 
indemnisations des victimes).  

 
La CFDT demande la mise en place d’une véritable politique de prévention, visant à enrayer ses risques 
qui doit passer par : 
 

1- La formation de la ligne managériale afin d'améliorer la connaissance, la prévention et 
l’identification des phénomènes de harcèlement.  
 

2- La mise en place d’un accord collectif sur la prévention du harcèlement sexuel 
incluant l’information sur les droits des salariés et la sécurisation des victimes. 

 
Mais pour commencer, un discours ferme et sans appel condamnant ces violences par les plus 
hautes instances d'entreprise donnerait le « LA ». 
 
 
 
 
 
 
 
H.T 


