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Mardi 7 .juin, une matinale de sensibilisation sur les violences sexuelles et sexistes
sur le lieu de travail s'esttenue à Guéret Plusieurs intervenanb du milieu sociétal,
juridique, médical et prud'homal étaient prÉsents à ce colloque organisé par
I'ACIST 23 (Association Creusoise lnterentreprise pour la Santé auTmvail),
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Se protéger des violences au travail

rì;il:'äi:"ftil
-!./vtol. lcs violence!
seruellcr et rcdites ru tr¡-
vail peuvent prcndre des
forme¡ G dlverrc¡ vol¡e
mêmo ¡nodinc*.
Dm soo snqueÈ (ødre de vie €Ê

sécuité>> dÂlãt d€ 2009nDrc,
I'ONDRP (Obæraroire mtiin¡l
dc la délin+mæ et itæ rsrom
pénales) estime qu'envim
2E0.mO pssom$ de 18 à 75 æ
ont été victinq d'au nois u
acÞ de violaoe sexuelle¡ horo
ménage m Smæ. Pmi elle ;
220:000 fmnæsontmcaég.
Selm I'INSEE m 2008, 25% dÊs
agresioçs ænellæ etlJ% b
viols dont sonrvir{iß lB fcm-
G s produist sr¡¡lmlieudc
ùavail (oa$req ba¡s.r$ et {ûB
gesæ* déplacés m dés¡fÉ¡). Þ-
puiß 20(}8, lc légi¡le¡f fruæi¡ a
chæhé òlihém lapmle¡m
rutircs a!Þs de violæ
puis pu la löi- Dcs tuÊaotiors
prti@l¡èrË qr¡i ptrv€nt aÎÈfudrE
le physiqw ru non ryæ de lou-
de mdçæe pe¡,obologiqucs
wlqvictirc,
Sophie Raix, déléguéc dépate
mmble au rlrciÈ ds fffi et
à l'égalité è la DDCSPP (Diru-
tiou dépafement¿le de la cohé-
sion ruiale et de la prcÞctim ds
populatiw) et Jome Chabæiø,
dæteæ m wiologie ù I'Urivr-
sité de Limogs, labonùoiF
GRESCO otrl décrit æ phénomà
oe ru le plan wiéal. Ie viola-
c6 smellæ et qistæ w le liq

Comment ag¡r ?

- Commencer par dire .ilo¡lt
femement à lô peGonne.
- En-pader à sa direction qui doit
apporter son souüen et intervenir
. Commeñcer à rédiger un dcit
déla¡llé : contexte, lleu, dates,
paroles et gestes déplacés de l'a-
gmsseur, næ réacüons et manifes-
tätions de Iefus...
- Consulter le médecin du trôvall,
- Contôcter les ßprésentan(e)s du
personnel, les syndic¡E ou une

association d'aide aux v¡cümes.
- Faire consÞter son état de santé
par un médecin avec un certificat
médical ausl précis que possible.
. Possibilité de déposer plainte
auprÈs de la police, de la gendar-
merie ou auprè du procureur de la

République par écrit.
- En parler à sa dkection qui doit
apporter son soutien et ¡ntervenir.
- Si la situation peßiste, alerter
l'inspection du tfâvail et son

employeur par écrit.

deEs\ãillwor æ 
'Ñ;ffitf'd3ll¡sdæ prcssiom, ds brioaderr da

injws ct ¡rrcIræ silisûes, dð
confidme e dæ ¡rolwitims de
ndre sexrelle, dæ ren¿ces, de
Itafrchage pomograpbique, de
I'qhibition sexuelle, dw attou-
chmmts, dæ agrusirro s.mel-
16, üe lentÂtiYe de viol ou viol
Une étrde de Sophie Cmma da-
tnt de 1990 montÊ qæ le hacà
lmæt wxwl prédomine du le
sæteu privé (8(P/o dæ æ), dms
lq struch¡ß de moiu de 11 sala-
riés et majorit¡immt dmg le sec-

en parlø À un médæin, à m
peychologue, è dæ otlòg¡¡€r, il y
a ami cro qui ¡q dis€nt ri€n et ñ-
nirmt pdr démisiomq- qLe si-
Ierce d'ne pqsoine ne signtfe
pæ qte loviolere n'úiste F1 ìl'føt s' u méf t x, ørqte I ohz-
ne Chabassier
Afin de æ prémuir d€ c6 ¡trtse
tiots, e,lle p¡éæniseuts nffcha-
ge du edre législatif dm læ le
m dc la strr¡stre, à I'i¡eÈ¡ dq
msignæ en ru d'hødie. r@l
afichage n'æ1pæ systâtøl¡qre el
poarlant celd ne Øûie pu grøtd

qic Iì¡fraigne et M'Mo4Fne Fa-
dn evmtea au csbbet Hades

^\oâlß. 
{c úIe & I'enployeur

æt de sü¿t oÌñèr el de ûeître à
pied lorsqu'ily o cof,noissøce.
L'øployør 6t rcpowable vis-
à+ís des pnd'homs. Même si
Ia péYalion pqt cì¿ei ilfruî en

pølæ L'employw a I'obligaion
de ìéilllob, úgrmmte M'Füi[
En exomple, M'Duûaigne cite le-

vqrdict de la oou d'appel de Li
mogË d'octobrc 2015 où u em-
ployeu a óté condmé à væer
30-000 ems de dommags et iate-
rêb à ue @ployée úotime d'ue
i¡-È¡ction Collègue, supérieur
hiéruchique, subaltme, tout au-
toü d'itrÈaotions sexuel.les rend
I'employw reepoosble. (S¡ c'æ1
un clievt de I'entreprße, Iø
rcpowabilité de l'øployeur æl
tr ès I mtde >, alouiæ- M' Ê æn

Eofin, l€s deu avo€tes font ue
mise en gude a6n de ne pff tom-
ber dæ ue suspicion permm-
tE. (On pel ùaguer son øllègue
ou secrélaire plu æ moiw fne-
øøt, saw lombq dqw l'æès. I1

ftul fahÉ øe r|¡s¡inctíon 41re t+
ter 3o chance et une dßcrimind'
tion suuelle4 développe M" Fa-
ri¡. Pou se défendrc, M'Dufrai-
gne ømeille u ulæiq victimç
de Ktenir @ jwal de bord cø íl
fØr un ceftaín nombre de pwæ.
[Jn cqtifcat dè travoil ne sufrt
pas pour engager une acl¡onb.
Tou ont iroistc su la néæsité de
sefrire aidm caplus le temps pæ-

se, plus la aituation risqu dc s'ag-
gÞvêr. En Crcuc et üdvetu nÁ-

tioDåI, il qiste de ¡ombrctres
stuclües de prise en cbuge des

c<Le s¡lence dtune personne no
slgniñe pas que la vlolence n'ex¡ste
pas, ¡l faut sten méflerD

JoatÞChabassier

bu tertiaiÉ. Pou ls victims, ù choser, @iserte Sophie Raix. Is Ull IOURI{AL DE BORD
exisb d6 åctqm fragilismts : 16
sihutiom de péwité, la maluai-
taoce dm¡ I'enfmce, la violence
mþgale.

BRISER l^E SILEI{CE
Les deux interyemntes pointeût
du doþ1æ coroéqmcæ sru-r
timées ru la smté, la vie ¡}€Ñn-
ælle et prof6siomelle : prte de
onfimæ m soi, uu fofl smtiretrt
de dévalodsation, des roubles di-
vere (déproion, abu de ilb6tan-
ces.-.), congé maladie, silenæ,
mutisEc, p€u, honte, isolemflt,
ret¿it sosial, repli su soi. Si les
viotinæ fniswnt por æ dæider à

intÊryorotes font également d€s
préconimtioru afin de p¡évair cæ
infr¿ctiom ou évitq qù'ellæ s'ag-
gravmt. Elles €timent qu'u dê
pisùge Eysté@tique peut êEe ef-
fænré pu des médæiro du tn%il
et u dépisøge oriøte æt è eftc-
tuc dès la supicion.

LA RESPOI{SABIUTÉ
.DE UEMPTOYEUR
Au-delà d'u(e) salrié(e) victime
de 6 idractiols, I'employeü 6t
ausi la deuième victimc st u
plm juidique en m d'abænæ de
réaction ou de ¡éactio¡ trdive.
C'6t ce qu'mt mplElé M' Sepha-
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cH tâ \hlétb : G¡ 56 5r n.16
- l,lSA: 05 ã6 51 31 14

- CÍÐFF : 05 55 52 90 41
- Dófonsst¡r dss droib :
05 55 5l 58 00

(Consdl DépârÞmeñal dAûcôs
au Dñit): 0õ 55 51 33 59

- l,lumé?o d'urgencé: 17 (polbe
sêcoüls et gdMarmgrle)
- Nurnóm d'appel aÊonyme st
$aluitd'ómt€: æ 19
- ¡ù/FT (AssocHon e{Jrogánne
conùo þs violef,cos faiÞe eur
fÊmm€6 au ùâw¡t): rnw.avft otg
16/.:01 46842421i
mafl : coflte(l@Êvft.org
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