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Cette journée d’étude, d’échanges, de réflexion du 19 sep-
tembre 2013, on en parlait depuis le siècle dernier avec 
Noël LECHAT, qui était très demandeur. Franchir le pas n’a 
pas été chose aisée, et je dois remercier la fédération, qui y 
a cru et a décidé d’y mettre des moyens inhabituels.

Mais cela n’aurait pas été possible non plus, en tous cas pas dans 
une configuration aussi ambitieuse sans les camarades et amies 
qui ont accepté cette aventure très prenante. 
Kéo Nackphouminh, Cheffe de projets européens, du Cabinet 
Emergences, qui nous fait profiter de son expérience profession-
nelle en matière d’organisation et de son engagement militant sur ces questions ; Michèle 
Loup, de tous les combats contre les violences faites aux femmes depuis des années, en 
tant que syndicaliste, en tant qu’élue, en tant que militante féministe ... Sérénade Chafik, 
dont les longs combats contre un régime patriarcal ancré dans des schémas soi-disant reli-
gieux et/ou « culturels » ont été répercutés par les médias ; Corinne Provost, avec qui voici 
des années nous avons construit des passerelles entre Collectif Santé mentale au travail et 
Collectif Femmes Mixité, à une époque où la Cgt avait quelque peu délaissé le travail sur le 
travail. Grâce à notre camarade psychologue du travail Jean-Claude Valette, nous avons pu 
y développer et intégrer la dimension de genre dans une approche pionnière. Corinne a 
immédiatement investi une énergie sans limites dans notre projet fédéral, et ses talents de 
photographe autant que son incroyable expérience militante sur Nantes. C’est elle aussi, qui 
présentait l’exposition de Clara-Magazine.

L’après-midi a été introduite par notre amie économiste Rachel Silvera, experte des ques-
tions de genre au niveau français et européen. Nous l’avons consacrée à la prise en charge 
individuelle et collective. Ernestine Ronai y a décrypté pour nous les mécanismes d’em-
prise. Ernestine est une grande dame, une militante infatigable, fondatrice et responsable 
de l’Observatoire des violences envers les femmes du conseil général de Seine-Saint-Denis 
et coordinatrice nationale de la lutte contre les violences faites aux femmes au sein de la 
mission interministérielle de protection des femmes (MIPROF). Gisèle Amoussou, de l’Avft, 
a apporté un éclairage juridique sur les violences au travail : explication critique de la loi, 
définition des différentes infractions, recours judiciaires. L’Avft, association de référence avec 
laquelle la Cgt travaille depuis toujours, a beaucoup pesé en faveur de la pénalisation des 
violences sexistes et sexuelles en entreprise, et d’une réécriture de la loi, en 2012, plus favo-
rable aux victimes.
Céline Verzeletti, ancienne Secrétaire générale de la Fédération des Personnels de l’Admi-
nistration pénitentiaire, membre de la direction confédérale et nouvelle animatrice de la 
Commission confédérale Femmes Mixité avec Sophie Binet, a partagé cette journée avec 
nous. Avec Céline, nous avons travaillé la question des pistes d’intervention en entreprise et 
des outils, pour les Institutions Représentatifs du Personnel et les organisations syndicales ; 
elle a exposé par ailleurs le plan de travail de la Commission confédérale.

Introduction
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Et nous avons eu le plaisir d’accueillir tout au long de cette journée Veronica Fernandez 
Mendez, cheffe du Département Egalité des Chances d’UNI Global Union, la fédération 
syndicale internationale des services à laquelle est affiliée notre fédé. Veronica a présenté 
les campagnes impulsées par UNI au niveau européen et mondial et les projets en cours 
…
Maryse Dumas était malheureusement excusée, en raison d’une urgence familiale. Je 
tiens à dire que Maryse a fortement soutenu cette initiative, qui s’inscrit également dans 
la démarche qu’elle impulse au sein de la CGT, de sensibilisation aux problématiques du 
genre, sans tabou aucun.

Le sujet est difficile en lui-même. Sans surprise, au cours du travail de préparation de 
la journée, nous avons croisé quelques regards narquois, essuyé quelques remarques 
condescendantes, décelé quelques marques de suspicion… 
Nous intéresser aux violences sexistes et sexuelles, est-ce bien notre rôle ? Mais surtout, 
pourquoi nous mêler de la soi-disant « sphère privée » ?
Pourquoi ? Eh bien on va commencer par un scoop : figurez-vous que la domination mas-
culine n’a pas été inventée par le patronat. Figurez-vous que les inégalités professionnelles 
ne sont qu’une conséquence indissociable d’inégalités dans la vie mises en place bien 
avant le système capitaliste. Même si celui-ci a trouvé son intérêt à renforcer le système 
inégalitaire. Cette prise de conscience progresse, mais on a encore du chemin à parcourir !

Et puis en tant que syndicalistes, qui portons des valeurs de dignité, de liberté, d’égalité, 
de solidarité, n’est-il pas de notre devoir, de notre responsabilité, de réagir à toute forme 
d’oppression ? Quel que soit le lieu : travail, syndicat, foyer ? Ou bien le hors-travail échap-
perait-il soudain à notre champ de réflexion ? On constate à l’envi que les frontières sont 
de plus en plus poreuses entre les différents temps de vie ; on dénonce sans cesse les 
difficultés croissantes à les articuler ; mais on jetterait un voile pudique sur des atteintes 
aux droits humains d’une ampleur et d’une gravité considérables dès lors qu’on serait hors 
de l’entreprise ? Ce n’est pas pensable !
Les violences domestiques sont également une atteinte aux droits des femmes au tra-
vail, aux études, à la participation à la vie citoyenne (syndicale, associative, politique...). Les 
militantes espagnoles, entre autres, ont fait avancer les choses dans ce domaine, et nos 
instances internationales intègrent dans leur approche les violences hors-travail. C’est le 
cas de notre fédération UNI et, nous n’en doutons pas, cela va être le cas du mouvement 
syndical français. On nous objecte parfois n’avoir jamais connu de «femme battue» ? C’est 
statistiquement peu probable ! Mais sans doute ne les voit-on pas, nos collègues qui se 
retrouvent en difficulté dans leur emploi : retards répétés, négligences, absentéisme, dif-
ficultés relationnelles… toujours en train de se plaindre… toujours malades, fatiguées…
sans doute des simulatrices ? Ou, au contraire, se dépensant sans compter dans cette 
activité qui les soustrait à l’enfer domestique. C’est qu’il nous faut apprendre à écouter les 
silences, voir l’invisible, faire parler les non-dits... 
Certes, nous n’avons pas vocation à nous substituer aux professionnel-le-s des différents 
champs disciplinaires concernés. Mais déjà, et c’est l’ambition de cette journée, être en 
capacité de poser et de SE poser les bonnes questions afin de repérer l’intolérable ; et 



8

dans les limites de nos prérogatives, de nos compétences, de nos savoir-faire, d’identifier 
des pistes d’intervention, de travail à mener, de coopérations à établir avec des acteurs et 
actrices telles que les associations, la médecine du travail, l’inspection du travail…
En tant que syndicalistes, en tant que Délégué-e du Personnel, membre du Comité d’Entre-
prise, membre du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, quelle prise 
en charge de notre part? Comment défendons-nous les femmes face au risque de licencie-
ment, quelles protections pouvons-nous négocier auprès des employeurs, collectivement 
ou au cas par cas ?
Notre démarche un peu atypique pose un acte syndical fort sur la question. Nos invitées 
étaient issues non seulement de nos milieux syndicaux, mais aussi du monde associatif 
et politique. Malheureusement, les contraintes temporelles nous ont obligées à réduire 
la voilure en matière de nombre et de longueur des interventions, afin de privilégier les 
échanges avec la salle. D’où une approche qui n’était pas aussi multidisciplinaire que nous 
l’aurions souhaité.
Nous avions volontairement renoncé à inviter médecins, psychologues, spécialistes en 
droit du travail… J’avoue avoir scandaleusement fait pression sur toutes nos expertes afin 
de limiter la durée et le champ de leurs interventions. Dans l’attente de la mise en place 
d’autres journées, voire de modules de formation complets, cette diversité d’approches 
nous semblait néanmoins un 1er pas nécessaire pour sortir de l’entre soi, des tabous, des 
approximations. Il incombe à toute la Cgt d’intégrer cette problématique dans les questions 
revendicatives, comme cela a été peu à peu le cas pour les questions d’égalité profession-
nelle. D’intégrer, à travers nos formations, la prise en charge des violences d’un point de vue 
syndical ...

Sabine REYNOSA 
Membre du Bureau Fédéral
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Le 19 septembre 2013, notre fédéra-
tion menait à bien une journée d’étude 
et de réflexion autour des violences 
contre les femmes: toutes les violences, 
sous leurs formes multiples, leurs de-
grés divers, dans toutes les sphères de 
la vie... A l’issue de cette initiative, sans 
précédent en France dans le mouve-
ment syndical, l’enthousiasme était 
unanime parmi les participant-e-s. 
Toutefois, l’unique critique formulée 
portait sur le fait de n’avoir pas filmé 
ni enregistré les débats. Il est vrai que 
nous avions renoncé à cette option de 
crainte de brider l’expression. C’était là 
une première, et nous ne savions que 
trop bien la difficulté à libérer la parole. 
A défaut des actes de cette  journée his-
torique , nous avions décidé de mettre 
à disposition les documents distribués 
à cette occasion, et des synthèses des 
interventions.
Le temps a passé... les violences contre 
les femmes, on en parle aujourd’hui 
plus que jamais. Prise de conscience ou 
fonds de commerce politique? La mo-
bilisation médiatique fait écho à celle 
des institutions, des pouvoirs publics... 
Mais faute de budgets, services publics 
et associations sont entravées dans 
leur engagement et doivent renoncer 
à certaines de leurs missions.  Le tout, 
se conjuguant avec le détricotage de 
toutes les protections sociales, Code 
du Travail inclus, avec le déchaînement 
de la violence patronale, de la violence 
islamiste et un état d’urgence qui re-
lègue la répression et prévention des 
violences contre les femmes au rayon 
des futilités... Et puis, à défaut d’impli-
cation et d’expérience, la compréhen-
sion du phénomène demeure généra-
lement superficielle. Ni les déclarations 
d’intentions, ni les bons sentiments ne 
prémunissent contre les comporte-
ments désinvoltes, les paroles assas-
sines et l’aveuglement devant les cas 
réels lorsqu’ils se présentent. Il est pos-

sible de pétitionner pour la libération 
de Jacqueline Sauvage, de dénoncer 
une responsabilité collective, tout en 
s’empressant de détourner le regard de 
la réalité qui nous entoure, ici et main-
tenant, au travail, à la maison, dans l’es-
pace public, au syndicat...  
Il est possible de s’émouvoir publique-
ment des violences tout en soupirant 
“ oui mais les femmes ne veulent pas 
porter plainte”. Mais les plaintes, encore 
faudrait-il tendre les oreilles pour les 
entendre, et tendre la main pour aider 
à les faire entendre aussi de la police,  
de la justice, des services sociaux et 
de santé ... Du policier narquois qui 
accueille en lançant à la cantonade “et 
vous, c’est pour quoi?”, brandissant non 
pas les fascicules à destination des vic-
times, mais la menace de sanction pour 
dénonciation calomnieuse... Du magis-
trat agacé qui aimerait tant une solution 
amiable… De l’avocat-e ou l’assistant-e 
social-e pressé-e qui ne pose pas les 
bonnes questions…Du médecin blasé 
qui se garde bien de chercher l’origine 
des blessures au corps et au cerveau...
Et jusqu’à des psys qui n’ont pas été for-
mé-e-s à décrypter les mécanismes qui 
enferment et égarent les victimes… 
Toutes ces réalités-là, elles ne sont que 
trop courantes, encore aujourd’hui: 
indifférence, ignorance, indécision, 
peur de s’engager… Les victimes sont 
toujours invitées à se taire! Voilà pour-
quoi il nous semble toujours tout aussi 
important d’approfondir le sujet à tra-
vers cette brochure. Bien sûr, il a fallu 
procéder à quelques mises à jour, no-
tamment sur les textes juridiques, réfé-
rences bibliographiques et autres. 
Puisse cette publication contribuer à 
soulever la chape de plomb, faire savoir 
où est le courage et renvoyer la honte 
à la place qui est la sienne : du côté des 
agresseurs et leurs complices! 

Sabine REYNOSA
Membre du Bureau Fédéral

Préambule
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Michèle LOUP

De quoi parle t-on?
La violence à l’encontre des femmes est un 
phénomène mondial. Elle se retrouve dans tous les 
pays, toutes les cultures. Ces violences ne relèvent 
pas d’un privé intouchable. Il s’agit de faits sociaux 
qui, du viol à la lapidation, du harcèlement sexuel à 
la prostitution organisée, de l’insulte au mépris, des 
coups au meurtre, sont les signes d’un pouvoir de 
domination patriarcale, de domination masculine. 

Mais d’où vient cette violence ?
« La violence à l’encontre des femmes traduit 
des rapports de force historiquement inégaux 
entre hommes et femmes, lesquels ont abouti 
à la domination et à la discrimination exercées par les premiers et freiné la 
promotion des secondes, et elle compte parmi les principaux mécanisme 
sociaux auxquels est due la subordination des femmes aux hommes ».
[Déclaration sur l’élimination des violences contre les femmes votée lors de 
l’AG de l’ONU du 20/12/1993].
C’est une violation des droits fondamentaux. Ces violences, liées à la culture 
de domination masculine et patriarcale, qu’elles soient physiques ou 
psychologiques, sont en contradiction avec tous les textes internationaux, 
européens ou nationaux. La Conférence de l’ONU sur les Droits de l’Homme de 
Vienne en 1993 stipule que l’usage de la violence masculine contre des femmes 
constitue une violation des droits fondamentaux de la personne humaine.
 
Selon l’ONU, la violence envers les femmes désigne tout acte fondé sur 
l’appartenance sexuelle 

•	 qui entraîne ou est susceptible d’entraîner pour les femmes qui en sont 
la cible 

•	 des dommages ou des souffrances de nature physique, sexuelle ou 
psychologique, 

•	 y compris la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte, la privation 
arbitraire de liberté,

•	 que ce soit dans la vie publique ou privée.

Cela s’est traduit par la négation des droits des femmes en France
•	 La révolution française a d’emblée exclu les femmes dans sa 

« Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen »
•	 Le « suffrage universel » a exclu les femmes pendant 150 ans

Des inégalités salariales aux violences 
sexuelles, un même combat syndical !



11

•	 1804 : Le Code civil stipule que la femme est une mineure 
•	 1810 : le devoir conjugal est une obligation : pendant presque 2 siècles 

le viol entre époux a été légitimé !
et dans l’accès au droit du travail
•	 Jusqu’en 1920 : interdiction d’adhérer à un syndicat sans l’autorisation 

du mari
•	 Jusqu’en 1966, les femmes mariées ne peuvent exercer une activité 

professionnelle sans l’autorisation de leur mari !

Les violences faites aux femmes  est une question politique. Le terreau des 
violences faites aux femmes s’appuie sur les inégalités de sexe et genre : faire 
d’une différence biologique une hiérarchie sociale 

Les inégalités entre les femmes et les hommes
Les inégalités est le terreau des violences. Elles se déclinent en :

- Inégalités de revenus : salaires, retraite, travail à temps partiel, précarité = 
pauvreté et dépendance
- Des orientations professionnelles différenciées
- Des métiers sexués qui induisent de la hiérarchie

	Hommes : industrie, finances : autorité, technologie, 
commandement… 

	Femmes : services et commerces, soins aux personnes… 
- Au niveau politique
> 91,5 % d’hommes maires ; 87 % dans les  CG ; > 80 % AN

Ainsi, en matière d’orientation et de formation professionnelle, les femmes sont 
seulement :

–	 30,5 % dans les grandes écoles
–	 27 % dans les écoles d’ingénieurs
–	 9,6 % en informatique...

•	 Ce sont des choix réels?
•	 ou des choix d’orientation accompagnés par des professionnels qui 

appliquent encore pour un grand nombre des stéréotypes sexistes, ?
•	 ou des choix « d’anticipation » par rapport à un futur de vie de femmes 

avec enfants ?

Et en matière de salaire et de revenus
•	 28 % de salaires en moins en moyenne, le temps partiel y est pour 

beaucoup … 
•	 Mais c’est encore 19 % de moins à temps complet
•	 11 % « incompressible »
•	 73,7 % des pauvres sont des femmes
•	 31,7 % des familles monoparentales, essentiellement des femmes avec 

enfants, vivant en-dessous du seuil de pauvreté.
Toutes ces inégalités se répercutent ensuite à la retraite.
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Les temps partiels, les congés soi-disant parentaux, la précarité et les inégalités 
de salaires font que :

•	 La pension de retraite des femmes est en moyenne de 825 € contre 
1426 € pour les hommes (droits propres), soit 42 % de la retraite des hommes !

•	 Les femmes valident 137 trimestres en moyenne contre 157 pour les 
hommes (carrières hachées pour élever les enfants) 

•	 Elles partent en retraite en moyenne 2 ans plus tard que les hommes 
(61,4 ans pour les femmes, contre 59,5 ans pour les hommes)

D’autre part, en matière de parité en politique (Selon l’Observatoire de la Parité), 
on trouve :

•	 73 % d’hommes à l’Assemblée nationale 
•	 78 % d’hommes au Sénat 
•	 86 % d’hommes dans les Conseils généraux
•	 90,4 % d’hommes sont maires dans les communes de plus de 3500 

habitants, alors qu’il y a 48,5% de conseillères municipales mais 9,6 % de 
femmes maires

Il en est de même concernant la place des femmes dans la presse
•	 82 % des « experts » interrogés dans les médias sont des hommes.
•	 75 % d’hommes même quand il s’agit de sujets considérés comme 

féminins ou mixtes.
•	 Et quand des expertes accèdent à la parole, leur temps est limité.

Les violences
Les violences sont multiformes. La violence faite aux femmes prend différentes 
formes, selon l’environnement socio-culturel.

On trouve des violences sexistes et symboliques 
•	 à l’école, 
•	 dans les médias, 
•	 en politique
•	 dans la publicité, 
•	 par la pornographie…

Et  ce avec une banalisation de la violence au niveau culturel aujourd’hui
•	 C’est dans le RAP que l’on trouve de nombreux textes de violences 

banalisées contre les femmes : exemple d’Orelsan dont la plupart des textes 
sont non seulement sexistes mais promeuvent la violence contre les femmes 

	Sale youpin, sale arabe, sale négro, je te ferai la peau à l’opinel : interdit !
	Sale pute, je t’ouvrirai le ventre à l’opinel : c’est de « l’Art » !
•	 Les films et sites porno , les jeux vidéos, sont porteurs de violence 

extrême à l’encontre des femmes, 
•	 Ils font « l’éducation » des jeunes,  formatent l’imaginaire collectif  où la 

« norme » devient celle d’hommes violents et de femmes soumises et violentées
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Il en est de même de la publicité qui donne des images dégradées des femmes. 
Sous couvert de « création » les publicitaires imposent leurs normes et leurs 
fantasmes :

•	 « Il a l’argent, le pouvoir, il a une voiture, il aura la femme » - pub pour 
une voiture

•	 « Vous avez beau dire non, on entend oui » - pub pour du chocolat d’un 
mannequin nue à la peau couleur chocolat 

•	 « je la lie, je la fouette, et parfois elle passe à la casserole » - pub pour 
de la crème fraîche

•	 Sans compter les pubs pour la lingerie proches de la pornographie !
Le message délivré est « le corps des femmes est disponible »

La violence faite aux femmes prend différentes formes selon les lieux où elle 
s’exerce :
Dans l’espace public

•	 Insultes sexistes, harcèlement, viols et agressions sexuelles 
Au travail 
•	 Violences verbales, psychologiques, propos désobligeants, 

insinuations, humiliations ou brimades, insultes, comportements à connotation 
sexuelle, actes violents, critiques injustifiées, mise au placard

•	 Harcèlement moral et/ou sexuel, agressions sexuelles

On note des conséquences graves
En terme de santé : 
•	 Stress
•	 Epuisement professionnel , dépression
•	 Tentatives de suicide ou suicides
Sur le contrat de travail :
•	 Absences répétées, démissions ou licenciements
Sur la vie personnelle
•	 Agressivité, divorce, déménagement…

Les textes au niveau international
La CEDAW-CEDEF : La Convention internationale pour l’Elimination de toutes 
les formes de Discriminations à l’Encontre des Femmes - du 18/12/1979 
- Résolution de l’ONU - n° 34/180 – signée par la France le 17 juillet 1980 et 
ratifiée  le 14 décembre 1983

La résolution de l’ONU sur l’élimination des violences faites aux femmes du 20 
décembre 1993 – n° 48/104

La CEDAW 
Convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de 
discriminations à l’encontre des femmes, adoptée par l’Assemblée générale 
de l’ONU en 1979. C’est un texte global contre l’ensemble des discriminations 
sociales, économiques, sexuelles et conjugales. 
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Les Etats qui l’ont ratifiée s’engagent à légiférer pour assurer une égalité de fait 
entre les femmes et les hommes.
Elle oblige les Etats qui l’ont ratifiée à prendre des mesures – y compris 
législatives

•	 pour lutter contre les stéréotypes, pratiques ou coutumes qui 
constituent des discriminations à l’encontre des femmes et même de prendre 
des sanctions en cas de besoin [art. 2-6]

•	 Pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue 
de leur garantir l’exercice et la jouissance des Droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes [art. 3]

L’article 11 est celui qui traite  du droit au travail, aux mêmes possibilités d’emploi, 
du libre choix de la profession et de l’emploi et du droit à la promotion, du 
droit à l’égalité de la rémunération, à l’égalité de traitement pour un travail de 
valeur égale, du droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions 
de travail, etc…
Au niveau européen
La Convention Européenne des Droits de l’Homme signée le 4 novembre 1950 
– entrée en application le 3/9/1953… ratifiée par la France qu’en 1974 et n’a 
permis à ses résident/es de la saisir qu’en 1981 !!!
Pour permettre le contrôle des droits, elle a institué la Cour Européenne des 
Droits de l’Homme, créée en 1959, qui siège à Strasbourg

Des protocoles viennent régulièrement la modifier, l’améliorer : 
La Charte des droits fondamentaux de l’UE - signée le 7 décembre 2000 et parue 
du J.O. des Communautés européennes du 18 décembre 2000 [2000/C 364/01]  

•	 Article 3 – 1 : Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
•	 Article 4 : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou 

traitements inhumains ou dégradants.
•	 Article 6 : Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.

La Convention du Conseil de l’Europe 
« Sur la prévention et la lutte contre la violence à l’encontre des femmes et la 
violence domestique » Adoptée par le Conseil des Ministres le 7 avril 2011:

•	 C’est un cadre juridique complet et contraignant pour prévenir la 
violence, protéger les victimes, et mettre fin à l’impunité des auteurs 
de violences.

•	 L’article 8 stipule que «  les états signataires […] doivent allouer des 
ressources financières et humaines appropriées pour mener à bien ces 
politiques.

Faire évoluer les lois
Une lutte est indispensable pour faire évoluer les lois. Ainsi, on trouve en :

1992 : Reconnaissance du harcèlement sexuel au travail.
2002 : Directive européenne adoptée avec une définition opérationnelle… 
mais la France refuse sa transcription.



15

Mai 2012 : Le Conseil constitutionnel abroge la loi sur le harcèlement sexuel car 
« insuffisamment précise ».
6 août 2012 : nouvelle loi, nouvelle définition, mais toujours insatisfaisante !

Quelques éléments chiffrés
Les violences faites aux femmes selon l’enquête ENVEFF montre que les 
femmes de 20 à 59 ans – extrapolation sur 15 884 000 femmes en métropole
Pourcentage de femmes agressées sexuellement : 3,5%, soit 500 000

•	 Physiquement 5,8%, soit plus de 900 000
•	 Victimes de viols, 0,3%, soit 50 000 femmes
•	 De tentatives de viol 1,2%, soit 200 000 femmes

Concernant les violences au travail l’enquête « Cadre de vie et sécurité » réalisée 
en 2008 par l’INSEE montre que :

•	  pour 2,2% de femmes -âgées de 18 à 59 ans- victimes de viol, celui-ci 
a été commis dans 4,7% des cas sur le lieu de travail ; En nombre de 
femmes victimes, cela correspond à 34 par jour.

•	  pour 40% des femmes qui ont souffert de caresses, baisers et autres 
gestes déplacées non désirés, ceux-ci ont été commis dans 25% des 
cas sur le lieu de travail ; cela correspond à 722 femmes par jour.

Le nombre de femmes agressées sexuellement est de : 263 695 par an, soit 722 
par jour et 80 par heure, 
et le nombre de victimes de viols, tentatives de viol de : 12 603 par an, soit 34 
par jour et 4 par heure.
 
Enfin, selon une enquête sur les salariées de Seine Saint Denis menée en 2007 
sur un panel de 1774 femmes :

•	 45 % des femmes déclarent avoir entendu des blagues sexistes ou 
sexuelles, dont la moitié 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 insistantes ou gênantes 
•	 9 % des avances sexuelles « agressives » 
•	 2 % ont été coincées pour être embrassées 
•	 2,4 % ont subi des attouchements à des endroits connotés sexuellement 
•	 0,6 % ont été violées

Et enfin un chiffre hélas peu surprenant : 98% des victimes  n’ont pas engagé 
de poursuites judiciaires.

Pour le seul harcèlement sexuel, l’AVFT relève que ses manifestations se 
répartissent entre :

•	 des manifestations verbales pour 62% (invitations, remarques, 
questions ou confidences sur la vie sexuelle de la victime ou de l’agresseur, 
propositions sexuelles, incitation à la prostitution), 
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•	 des manifestations non verbales pour 7,90 % (regards, exhibitionnisme, 
pornographie), 

•	 des manifestations physiques pour 30,10  % (frôlements, 
attouchements, baisers, agressions physiques) 

Les coûts des violences sont relativement importants :
•	 Le coût de la violence se fait sentir dans toute une série de domaines 

et de secteurs : soins de santé, services sociaux, résultats économiques, police, 
justice pénale et civile et logement.

•	 Les différents types de coûts peuvent être regroupés en deux grandes 
catégories de coûts directs et indirects.

•	 Ils sont estimés à 16 Mds € pour l’Europe pour 2006
•	 Et à 2,5 Mds € pour la France pour 2006 

Cela se décline en coûts et effets indirects (ou intangibles). 

•	 Ils comprennent la souffrance et la peur ressentie par les victimes de 
la violence , psychologique, sexuelle, physique… ainsi que la perturbation de 
leur vie (problèmes de santé, perte de l’emploi, du logement, isolement et 
rupture des liens familiaux, etc...)

Et les coûts et effets directs (ou tangibles).

•	 Ils couvrent les coûts associés à la prestation d’équipements, de 
ressources et de services aux femmes en tant que conséquence de la violence 
qu’elles ont subie. 

Militante féministe, ex-conseillère régionale d’Ile-de-France, Présidente de l’as-
sociation « Du Côté des Femmes » et de l’Association des élu-e-s contre les vio-
lences faites aux femmes (ECVF)
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Ernestine Ronai

“On dit souvent que les femmes battues 
refusent de parler de leur situation, je pense 
plutôt que nous ne sommes pas capables de 
détecter et d’écouter les signaux de détresse 
qu’elles nous envoient. Il faut que les femmes 
puissent en parler en toute confiance. “ 
Ernestine Ronai, l’Express le 25/11/2009. 

Comment se mettent en place les violences 
sexistes et sexuelles ? Pourquoi sont-
elles si graves ? Pourquoi les réactions 
généralement déroutantes des victimes ? 
Comment repérer les stratégies mises en 

place par des agresseurs souvent très convenables en apparence, et comment 
les contrer… ?
Il est ici question de la violence conjugale, mais qu’il s’agisse du lieu de travail ou 
du domicile, le processus d’emprise est le même: violeurs, patrons harceleurs, 
conjoints violents, proxénètes… la stratégie de domination est la même.  
Autant ou plus encore que sur tout autre sujet, les mots sont déterminants. De 
même qu’il faut en finir avec les expressions médiatiques “crime passionnel” 
ou “drame familial”, il ne faut surtout pas confondre “dispute” ou “conflit” avec 
“violence conjugale”. Le conflit, la dispute impliquent une interaction entre 
deux parties dont les points de vue peuvent évoluer. Il existe une limite. 
En revanche, la violence conjugale est un processus de domination qui voit 
un conjoint installer son emprise sur l’autre. Dans une relation fondée sur la 
violence psychologique, le conjoint violent vise les émotions ou les fragilités 
émotionnelles de l’autre.
L’évolution de la violence suit généralement une courbe croissante, avec des 
épisodes de rémission, de «lunes de miel». Cela  permet au dominant de susciter 
l’espoir de changement, de minimiser et d’effacer les faits, d’entretenir la perte 
de repères. Le mécanisme va s’opérer peu à peu, souvent sur le long terme, de 
manière insidieuse et presque invisible. Il peut y avoir violence psychologique 
et verbale pendant des années avant la première agression physique.
 
Les types de violence
Les violences faites aux femmes peuvent être :
· Verbales : insultes, cris, hurlements, ou au contraire, silence et indifférence 
affichée ostensiblement...
· Psychiques : contraintes, chantages, humiliations, dénigrements, harcèle-
ments, manipulations, menaces...

Comprendre la stratégie de l’agresseur,
accueillir et aider la victime
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· Financières et/ou matérielles : refus de soins, refus de participer aux dépenses 
du foyer, appropriation du salaire, empêcher une personne de faire les choix qui 
la concernent, ne pas respecter son intimité (chambre, salle de bain, courrier, 
téléphone, ordinateur), confisquer ses papiers, s’emparer d’affaires personnelles 
ou les détruire...
Les formes de violence ci-dessus ne doivent pas être prises à la légère. Victimes 
et thérapeutes dénoncent comment certaines attitudes peuvent tuer aussi 
sûrement que les coups.
Le harcèlement moral finit par saturer les capacités critiques et le jugement de 
l’autre. Le dénigrement atteint l’estime de soi, par des attitudes dédaigneuses, 
de mépris, d’indifférence ou des paroles blessantes. Des mots en apparence 
sincères peuvent viser à disqualifier et manipuler la conjointe sans qu’elle en 
prenne conscience. Là aussi, la perte d’estime de soi aboutit à une rupture 
identitaire et un effondrement intérieur. Claquer les portes pour manifester sa 
mauvaise humeur, se défouler sur un objet, casser ce qui appartient à l’autre... 
sont des actes d’intimidation. La violence morale c’est aussi l’indifférence aux 
demandes affectives, le refus d’être concerné par l’autre, c’est afficher du mépris, 
du rejet, c’est ignorer les besoins, les sentiments ou créer intentionnellement 
une situation de manque et de frustration chez l’autre pour la maintenir en 
insécurité ou en dépendance affective. C’est refuser de lui parler, ne pas tenir 
compte de son état physique ou psychologique, nier son existence propre. 
La répétition de ces manques de respect provoque une véritable usure mentale 
pouvant conduire à la dépression, au suicide ou, au mieux, à la violence de 
l’autre. L’agresseur dénie sa violence et la justifie par le comportement de sa 
compagne, qui en arrive à culpabiliser.

· Physiques : coups, blessures, brûlures, violences contre des objets pour faire 
peur, ou avec des objets (frapper avec une ceinture, un balai, des chaussures, 
une cuillère en bois, etc), séquestration (être enfermée), tentatives de meurtre...

· Sexuelles : une agression sexuelle est une atteinte sexuelle commise avec 
violence, contrainte (pressions physiques ou morales), menace ou surprise 
(stratagème, victime inconsciente, alcoolisée…). Il peut s’agir, par exemple, 
d’attouchements, du fait d’obliger à voir ou à toucher des parties sexuelles 
d’autrui, de contraindre à voir des films pornographiques... ou de viol.
Le viol suppose un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, 
commis également avec violence, contrainte, menace ou surprise . Tout acte de 
pénétration sexuelle est visé : vaginale, anale ou buccale, par le sexe, avec les 
doigts ou au moyen d’un objet. C’est un crime contre la personne, aggravé dans 
certaines circonstances (cf. Repères juridiques).

Notons que la loi considère qu’un enfant de moins de 15 ans n’a pas la maturité 
suffisante pour accéder à une sexualité adulte, si bien que le Code Pénal 
dispose que  « Le fait par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace 
ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de 15 ans est puni 
de 5 ans d’emprisonnement ».
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Nul-le n’est jamais responsable des violences subies,
les auteurs des violences sont seuls responsables !

Les violences, même quand elles n’arrivent qu’une seule fois, sont une atteinte 
aux droits. Ce sont des INFRACTIONS que la loi punit en tant que délits et même 
en tant que crimes, et qu’une société injuste et inégalitaire rend possibles. Elles 
sont une mise en scène mensongère pour faire croire à la victime qu’elle n’a 
pas de valeur, qu’elle doit se soumettre, qu’elle n’est qu’un objet, qu’elle est 
coupable et a bien mérité ce qui lui arrive.
Les violences ont des effets catastrophiques sur la santé, physique et mentale.

Faute de prise en charge adaptée, la victime risque des troubles 
psychotraumatiques chroniques graves, entraînant une spirale de 
conséquences qui s’alimentent les unes les autres, que les violences 
soient actuelles ou passées. Et faute de connaître les mécanismes du 
psychotraumatisme, l’entourage risque de rejeter la personne victimisée. 
Piégée par ce cercle vicieux et par des comportements, des pensées ou des 
discours incohérents, culpabilisée, méprisée, rendue plus vulnérable… elle 
sera d’autant plus exposée alors à subir de nouvelles situations d’agression.

Bien au contraire, nous devons aider la victime à décrypter la stratégie mise 
en place par l’agresseur : une stratégie simple, efficace, qui vise à garantir son 
impunité.

. Il choisit, séduit, isole celle qui va devenir sa victime : isolement 
géographique, familial, social, professionnel.

. Il l’affaiblit, lui fait perdre toute capacité de riposte, toute estime d’elle-
même: humiliation, critique, moquerie, dénigrement…

. Il instaure un climat de confusion, transfère la responsabilité sur la victime: 
“elle l’a bien cherché, m’a provoqué, ne s’est pas bien comportée…”. D’où 
inversion de la culpabilité.

. Il instaure un climat de peur et d’instabilité: les représailles peuvent 
s’étendre aux enfants, aux proches, voire à des animaux domestiques, 
chantage…

. Il verrouille le secret, organise son impunité, recrute des alliés, implique sa 
victime elle-même dans son système de défense.

. Comment savoir si une personne subit des violences ? En lui posant la  
question ! Peut-être dira-t-elle d’abord que non... mais peut-être reviendra-t-
elle ensuite se confier.

. Comment lui venir en aide ? En prenant le contre-pied de la stratégie de 
l’agresseur:

. Il veut l’isoler ? Nous nous rapprochons, nous manifestons notre intérêt, 
cherchons le contact, brisons le silence... Même si une femme victimisée 
n’est pas toujours agréable avec les autres, alors qu’un homme agresseur est 
souvent plein de charisme et de séduction. Il faut comprendre aussi que le 
rituel de la bise du matin puisse être mal vécu par certaines femmes. Certains 
hommes en profitent pour laisser «déraper» leur bouche, leurs mains... 
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· Il l’humilie et la rabaisse ? -Nous la valorisons, nous valorisons ses actions, 
ses capacités, nous l’aidons à comprendre ce qui lui arrive, nous l’invitons à 
décider et nous validons ses décisions

· Il la culpabilise ? -Nous l’aidons à comprendre le processus dont elle est 
victime, nous nous appuyons sur les textes de loi pour délégitimer la parole de 
l’auteur des faits et lui attribuer la pleine responsabilité de ses actes

· Il la terrorise ? -Nous cherchons à assurer sa sécurité, en mobilisant tous les 
soutiens: policiers, judiciaires, syndicaux, associatifs, familiaux...

· Il organise son impunité? Nous gardons nos distances avec l’agresseur, 
nous ne nous laissons pas manipuler...

Accueillir, c’est écouter avec bienveillance, encourager la personne victimisée 
à parler, le cas échéant, l’aider à établir le récit circonstancié des faits. Elle a 
besoin d’entendre qu’elle a bien fait de demander du secours et qu’on la croit. 
Il faut lui dire qu’elle n’y est pour rien, qu’il n’avait pas le droit de se comporter 
ainsi, et qu’on va l’aider.

Nous syndicalistes ... 
Le texte ci-dessus est une bien maladroite tentative de réécriture de ce qui a 
fait la substance de l’intervention d’Ernestine, talent et carisme en moins. Nous 
pouvons ajouter qu’en tant que syndicalistes, il ne nous incombe pas de nous 
substituer aux professionel-le-s de l’accueil des victimes. Nous devons nous 
interroger auparavant sur notre préparation, nos limites, nos propres fragilités 
individuelles… Mais osons poser la question des violences lorsqu’une collègue 
est en difficulté professionnelle! Les enquêtes effectuées dans différents milieux 
montrent que les victimes souhaitent dans leur grande majorité qu’on leur 
pose la question.

Si les violences sont hors-travail, alors notre rôle se concentrera sur la protection 
de l’emploi de la victime, que nous accompagnerons vers les institutions et 
associations partenaires, avec qui nous pouvons interagir en un processus 
collectif.  -Et si les violences sont sur le lieu de travail, raison de plus pour nous y 
impliquer, mais également en nous appuyant sur un   réseau pluridisciplinaire: 
IRP, médecine et inspection du travail, médecin traitant, psychologues, AVFT et 
autres associations compétentes le cas échéant...

D’ailleurs comme dit Ernestine : “Si je suis toute seule à aider une victime, on va 
s’épuiser ensemble.”
C’est aussi ce que nous répétait, en d’autres termes, notre camarade 
Psychologue du Travail J.Claude Valette :“Si on intervient seul-e, le sac sera trop 
lourd à porter et on coulera avec l’autre personne…” 
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BREVES CONSIGNES pour guider l’accueil et l’écoute 
des femmes victimes de violences 
[du CFCV - Collectif Féministe Contre le Viol]

 a) Ce qu’il faudrait éviter ... 
- Mettre en doute la réalité des faits de violence que relate la victime. La 
confiance accordée et ressentie est une condition préalable indispensable 
pour que la personne reçue s’exprime pleinement et que certaines confusions 
se dissipent dans le cours de l’entretien.
- Considérer la personne violentée comme une « victime-à-vie », c’est-à-dire 
comme une personne incapable de s’en sortir, dépourvue de ressources 
psychologiques personnelles.
- Refuser l’entretien en réorientant vers une structure avant d’avoir pris le 

Les missions de la MIPROF (Mission interministérielle pour la protection des 
femmes victimes de violences et de lutte contre la traite des êtres humains), 
mise en place en 2013 visent à la fois la production et diffusion d’information, 
la formation, la coordination d’un travail collectif pluridisciplinaire, le suivi et la 
diffusion de bonnes pratiques...
=> La MIPROF élabore des outils statistiques, afin de mieux connaître le phéno-
mène des violences pour mieux les combattre: les chiffres permettent de faire 
prendre conscience à la société de la gravité du phénomène. Ainsi, en addition-
nant le nombre de décès, meurtres ou suicides, adultes ou enfants, en lien avec 
les violences dans les couples, on arrive à 283 en 2014 comme en 2010, avec 
un pic de 314 pour l’année 2012. Soit plus du double du chiffre habituellement 
mis en avant:  une femme tuée tous les deux jours et demi.  Par ailleurs, le coût 
financier aide à mesurer l’ampleur des dégâts humains, sociaux, sociétaux: on 
l’estime à 2,5 milliards d’euros, à apprécier au regard des 62 millions attribués au 
plan violences
=> La MIPROF mobilise l’ensemble des organismes, collectivités, associations 
concernées, avec des lieux d’échange et un langage commun à tous secteurs: 
santé, travail social, police, justice... Chacun, chacune, apportant sa compétence, 
ses connaissances, son expérience. La construction de partenariats est essen-
tielle pour permettre aux victimes comme aux accompagnant-e-s de supporter 
un parcours judiciaire généralement long et pénible. Elaborer des protocoles 
permet d’impliquer les institutions.
=> Ainsi, l’ordonnance de protection crée un protocole qui garantit à la victime 
un accueil compétent grâce à l’inclusion de tous et toutes les référent-e-s. Une 
déclinaison importante tient dans le téléphone d’alerte “grand danger”, expéri-
menté en Seine-Saint-Denis avant la création de la MIPROF, et maintenant en 
voie de généralisation au plan national. Outre son rôle de protection des femmes 
en danger, cette pratique responsabilise toute la société et particulièrement, 
l’institution judiciaire. Un geste fort, en Seine-Saint-Denis: c’est le procureur lui-
même, qui remet le téléphone.
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temps d’écouter, d’entendre et de manifester compréhension et solidarité.
- Ne pas accorder la même importance aux violences subies dans un passé 
lointain et aux agressions récentes.
- Exprimer une pitié compatissante du genre : « Ma pauvre amie, c’est terrible !» 
« C’est honteux » « Comment de telles choses peuvent- elles arriver ?»
- Exprimer un jugement moral. Il faut éviter et, en règle générale, bannir tout 
terme relevant de la morale notamment condamnant l’auteur des violences : 
«cet homme est un bourreau», « votre mari est un grand pervers».   

- Au contraire il faut utiliser des termes de droit, nommer et désigner les faits 
par la qualification que leur attribue le code pénal.

- Enoncer un jugement condamnant l’agresseur mais il importe de condamner 
CE QU’IL A FAIT, c’est-à-dire les actes, agissements qui ont porté atteinte à la 
femme violentée.
 - Terminer l’entretien abruptement : il faut au contraire préparer et annoncer 
la fin du temps partagé.
- Omettre de prévoir une suite à ce moment de partage, l’attention portée par 
autrui aux perspectives est un élément particulièrement réparateur pour la 
victime.

 b) Ce qu’il faut faire
- Exposer brièvement la fonction et les objectifs de l’instance qui accueille.    
- Poser les limites et les conditions de l’entretien et de l’intervention.
- Veiller à ce que la personne reçue soit, et se sente, en sécurité pendant 
l’entretien.
- Poser le repère de la loi : il s’agit d’une infraction, délit ou crime, une plainte a 
t-elle été déposée ? Qu’envisage-t-elle à ce propos ?
- Ecouter avec considération et respect  accepter et croire ce que dit la personne 
(ce n’est pas toujours facile) prendre en compte son évaluation des faits et ne 
pas réajuster à ses propres normes, par exemple considérer comme mineures 
certaines formes d’agression sexuelle (exhibitionnisme, masturbation, 
pornographie..) .    
- Demander à la personne accueillie de définir et formuler ses priorités dans sa 
demande d’aide. 
- Renseigner sur les lieux de prise en charge : psychologique, sociale, judiciaire, 
médicale, ceci de façon circonstanciée qui favorise la possibilité d’y recourir. 
Il ne suffit pas de distribuer l’information elle est rarement assimilable telle 
quelle. Il importe d’engager un échange sur l’opportunité de telle démarche, 
sur son intérêt, sur le moment où elle peut devenir réalisable.
- Informer des procédures et recours possibles en prenant garde à ne pas 
évincer le risque toujours présent d’une suite judiciaire qui ne réponde pas aux 
aspirations de la victime. Replacer le travail d’enquête policière et judiciaire 
dans le cadre général de la loi en expliquant les processus d’instruction et 
d’enquête à charge et à décharge.  
- Rassurer, sans minimiser ni banaliser.
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- Nommer explicitement les formes de violence exercées, énoncer leur 
incrimination,traduire en langage judiciaire : c’est ce que la loi appelle 
séquestration, viol.. : une victime a des droits, elle peut les faire valoir en 
portant plainte. Qu’a-telle décidé à ce propos ?
- En cas d’absence de recours à la justice : analyser les raisons pour lesquelles 
cette décision est prise, actuellement, inviter à la réflexion.
- Dans les situations de violence conjugale aider à repérer le cycle de la violence.
- Respecter les scénarios et plans de protection utilisés par la personne 
agressée.
- Rendre à l’agresseur la responsabilité de ses actes : une victime n’est pas 
responsable de la violence exercée à son encontre. Démonter son mode 
opératoire et sa stratégie.
- Terminer l’entretien sur des perspectives positives, ou du moins actives, et 
ne pas se quitter avant que la personne reçue envisage l’avenir (même très 
proche) et non plus seulement les faits de violence subis.

Quelques témoignages
http://www.francetv/temoignages/violences-conjugales
 a) 43 ans de violences psychologiques: la mort à petit feu…
Marie-Paule témoigne

“Les coups n’ont pas été portés à mon corps, mais à mon être, insidieusement, 
répétitivement, chaque jour, et ce, jusqu’à ce que je sombre dans une 
profonde dépression, puis, deux maladies auto-immunes, dont l’une très rare 
et grave sont arrivées. Il a, jour après jour, détruit ma personne par des paroles 
dévalorisantes, blessantes, des dénigrements perpétuels, des hurlements. Tout 
ce que je faisais était mal, ... j’étais responsable de tout ce qui n’allait pas, du 
fromage que les invités n’avaient pas mangé jusqu’au gâteau que mon petit-
fils n’aimait pas. Quand les invités étaient partis, j’avais droit à tout ce qui 
n’allait pas dans mon repas avec commentaires désobligeants....[...] Quand je 
travaillais, ce que je gagnais lui appartenait et je devais lui rendre des comptes 
sur le peu que j’avais pour mon repas....et il venait prendre dans mon sac, sans 
me le dire, l’argent «qu’il considérait ne pas m’appartenir». [...] Il a réussi à 
donner à mes filles une image de moi tellement négative que je n’existais pas, 
j’étais transparente, nulle, incapable, et, le pire de tout, «folle» puisque j’étais 
dépressive. J’étais le receptacle du mal -être, le bouc-émissaire bien utile. Dans 
cette famille au père parfait, idéalisé, j’étais la mère-paillasson. Il hurlait sur 
moi au point de me déstabiliser. Je n’étais plus une personne, j’étais l’objet 
qu’il manipulait à sa guise. Mais tout ça, il le faisait en huis clos. En public, 
c’était un homme serviable, gentil, agréable.....Comme j’avais de la chance!!! 
POURQUOI, ces 43 ans.........Il y a la honte de subir ce genre de choses, il y a la 
culpabilité qu’il entretient, de ne pas être «comme il faut» et surtout, il y a la 
peur.......Et la crainte que personne ne puisse croire, parce que chaque chose 
prise individuellement est si peu de chose, c’est la répétition, à longueur de 
temps qui détruit. Et l’emprise qui s’installe, comment expliquer cette chose 
abominable dont je n’avais pas conscience [...]. “
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 b) Encore le harcèlement moral qui tue : SOS témoigne

“[...] Il a arrêté de me frapper il y a longtemps. Il s’est mis à me harceler. [...] Ca ne 
se voit pas ce qu’il fait. Au dehors de la maison, il fait l’ange. Personne ne veut 
me croire. Tout le monde met ma parole en doute et personne ne me tend la 
main. J’ai essayé de faire ce qu’il faut pour essayer de changer de vie mais je 
n’y arrive pas toute seule. [...] J’ai été voir mon docteur, la police un avocat mais 
personne n’a compris que je suis en train de mourir de mon mari. Chaque fois 
que je cherche de l’aide et que je n’en trouve pas, je vais encore plus mal après.
Appeller le 3919, c’est mon dernier espoir, ma dernière bouée. Mais j’ai peur 
de les appeller. J’ai peur qu’ils ne puissent pas m’aider. J’ai peur qu’eux aussi 
jugent que mon cas n’est pas assez grave puisque mon mari ne me frappe pas 
avec ses poings. Si j’appelle le 3919, je prends le risque d’être déçue que mon 
dernier espoir s’effondre. Et je ne m’en remettrai pas. Je ne tiens qu’à un fil, s’il 
lâche, je tombe. 
Je me dis parfois que je devrais partir et m’installer sous une porte cochère. 
Peut-être que le samu social me trouverait et qu’ils me croiraient et m’aideraient. 
C’est ça ou mourir “.

 c) Indifférence de la police : Isabelle J.  témoigne

“Lorsqu’elle téléphonait à la police car il menaçait de la jeter dans les escaliers 
ou qu’il a tenté de l’étrangler avec le bébé dans ses bras, elle se déplaçait en 
lui disant qu’elle ne pouvait rien et que comme c’était aussi chez lui, ils ne 
pouvaient pas le mettre dehors et qu’elle devait porter plainte le lendemain. 
Ironie!!!! Il y a une loi qui prévoit de mettre les maris violents dehors. Visiblement 
elle leur était inconnue. Et le lendemain la police a refusé de prendre sa plainte. 
Ils ont fait une main courante. Et cela a duré 2 ans. Et encore nous étions là pour 
la protéger. Nous! Aucune plainte n’a été prise! Comment voulez vous que les 
femmes qui réagissent aillent jusqu’au bout? On ne les écoute pas et on ne les 
aide pas. [...] Des mots, du blabla mais peu de vraies actions! C’est souvent une 
non assistance à personne en danger.”

 d) Véronique témoigne: coup de gueule contre les institutions 
judiciaires, policières

“[...] j’ai du tout quitter, mon logement, mon travail, je n’ai absolument rien eu 
le temps de prendre le moindre effet personnel pour mon fils ou moi même.
Mon premier réflexe a été de me rendre au commissariat ... je raconte mon 
histoire en pleurant car enfin, pour la première fois je pouvais enfin lacher 
la pression énorme d’émotions, de terreur, d’angoisse de perte de repères 
apaisants que je contenais depuis 16 ans.
Premiers mots de la femme policière OPJ «mais madame !!! vous n’êtes pas 
morte alors arrêtez vos jérémiades!!!!». Quelle violence prise en pleine face par 
cette soit disant professionnelle !!! Je vous passe les mots gentils et réconfortant 
du commissaire en personne qui s’était contenté de recevoir mon mari ... Je 
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cite « c’est un homme absolument charmant, doux et agréable !!!! en revanche, 
votre crise d’ hystérie auprès de l’OPJ ne vous sert pas !!!!! » Quelle horreur de 
s’entendre dire cela !!!
1er passage devant la juge ... devant la porte de son bureau ou mon mari était 
entendu, son avocate s’approche de moi avec un sourire cynique et me dit : «Va 
y avoir du sang» !!! 
Mon tour arrive de passer seule devant la juge ... après moi aussi être passée 
une première fois avec mon avocate qui avait oublié mon dossier !!!! Mots de 
la juge «arrêtez immédiatement votre cinéma en pleurant !!! si vous pensez 
m’amadouer, vous provoquez l’effet inverse». Comment faire du cinéma alors 
que vous venez de subir 16 années d’enfer, que vous venez de sauver votre 
peau et celle de votre fils en abandonnant tout !!!! [...]»

 e) La mémoire traumatique : Jacqueline témoigne

“Il est mort depuis 10 ans, nous étions séparés depuis 15 ans aujourd’hui encore 
chaque semaine je fais des cauchemars épouvantables qui me brisent des jours 
entiers je reve que je l’égorge ou qu’il est sur le seuil de ma chambre et ma 
peur, ma terreur est intacte et je me reveille en hurlant rien ni fait ni les psy ni 
les medocs ni un autre mari gentil je veux dire à toutes les femmes fuyez dés la 
premiere giffle car il y en toujours une autre, fuyez avant d’etre detruites pour 
le reste de vos jours vous et vos enfants” 

 f) Marie-Jeanne témoigne 

“[...] d’ abord c’était l’homme parfait... puis nous avons eu 2 enfants et le 
cauchemar a commencé...il m’a éloigné de tout le monde, peu à peu plus d’accès 
aux comptes ni au courrier et la violence sous toutes ses formes est devenue le 
quotidien, du cuir chevelu arraché, trainée par les cheveux, coup de couteau 
dans la main, les violences verbales, les insultes, les menaces... on ne reçoit que 
ses amis et là ce sont des « ma chérie». Le pire souvenir se situe 10 jours avant la 
naissance de mon deuxième fils, une femme m’a ramassé dans la rue vers 23h, 
je m’étais enfuie de peur qu’il ne me tue, elle m’ a déposé au samu, je suis passée 
au commissariat tout proche demander de l’aide, j’étais affolée, traumatisée et 
là on m’ a dit « dans votre état ma petite dame vous devriez rentrer chez vous» 
[...] En 2002, il est parti avec une femme qui habitait au bout de la rue... ce fut 
un OUF on espérait juste qu’elle le garde et qu’il ne revienne plus...ma chance 
était d’avoir un travail , j’ ai contacté l’assistante sociale de mon service et nous 
avons défini la marche à suivre, un avocat et en route pour un divorce que je 
voulais rapide pour être débarrassée...donc il a été par consentement mutuel. 
Mais alors j’ ai découvert la face cachée de l’ iceberg de la situation : des dettes...
(il jouait et buvait et avait ouverts des crédits à la consommation en imitant ma 
signature) que le juge a partagé , je finis les remboursements en juillet 2015 : 
à ma charge 53000 euros...et la pension alimentaire...on ne l’ a pas vu souvent 
[...]  Au bureau j’ ai parlé de tout cela et personne ne voulait me croire, alors j’ ai 
affiché les certificats du samu...avec le recul je me dis que tout acte de violence 
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devrait être suivi d’un dépôt de plainte mais si il faut pour ça avoir une famille 
ou des amis chez qui se réfugier en sécurité, car les menaces sont hélas bien 
réelles! [...] Il faut parler de tout, c’est la seule solution pour évacuer ce stress 
et cette peur, il m’ a fallu 2 ans au moins pour ne plus avoir peur d’un bruit de 
clés dans la serrure....nous ne sommes coupables de rien juste des victimes, des 
mères qui protègent des enfants comme elles peuvent …” 

 g) Anonyme témoigne

“Au fil des années et au fur et à mesure des violences physique et morales 
subies, dans l’indifférence générale et le rejet (famille, belle famille, amis), je 
me suis murée dans un silence de plus en plus profond. J’ai beaucoup de mal 
à parler, j’ai un blocage.

Depuis des mois je me demandais comment en parler à mon grand de 24 ans, 
surtout pour le mettre en garde. Ce matin, j’ai respiré un grand coup, j’ai failli 
fondre en larmes, au prix d’un gros effort, j’ai réussi à lui raconter un peu. 
Un peu soulagée, un peu délivrée, une petite victoire sur mes peurs. C’est la 
première fois que quelqu’un m’écoute, ne me rejette pas. Et c’est mon enfant.”
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Sérénade CHAFIK
1. Afin de bien cerner l’injustice que représente 
l’application des conventions bilatérales en ma-
tière civile, signées par la France avec différents 
pays arabes et africains, il convient de com-
prendre quel est le statut des femmes dans ces 
pays. Les conventions bilatérales reconnaissent 
des jugements inégalitaires. La France, pays dit 
démocratique, cautionne ainsi le traitement 
que ces différents pays réservent aux femmes. 

Ce n’est pas un hasard, si c’est dans des pays 
gouvernés par des régimes plus ou moins dic-
tatoriaux, que l’on trouve des statuts de code personnel, codes de la famille ou tri-
bunaux coutumiers. Seul un régime liberticide et inégalitaire peut légaliser la discri-
mination, l’oppression des femmes, voire toute forme de violence à leur encontre y 
compris et surtout le viol ! 
Ces chefs d’Etat gouvernent d’une main de fer leur peuple qui n’a aucun accès à 
l’expression libre qu’elle soit associative, politique ou littéraire (artistique ?).  Des or-
ganes de censure sont les yeux du chef devenu dieu sur terre. Un dieu qui ne tolère ni 
l’amour entre deux êtres humains, ni la critique de sa politique. Un chef qui, à l’instar 
du chef de tribu, de famille, domine toutes les personnes de son pays. En un mot, 
un patriarche, qui dispose d’un grand arsenal dissuasif : l’armée, la police, la police 
des mœurs (parce qu’il faut bien que le peuple ne s’écarte point du bon chemin), les 
institutions religieuses qui veillent à ce qu’aucun mot, geste ou fait ne soit contraire 
aux prescriptions sacrées.
Omniprésent, le chef, symbole suprême de la virilité, limite le libre arbitre des hommes 
soumis à son autorité afin de détourner leur colère. Il leur offre un défouloir, une  sou-
pape, c’est dans la sphère privée qu’ils peuvent exercer leur domination et prouver 
une virilité confisquée: l’ordre public sera préservé. Un autre avantage est de pou-
voir déléguer l’exercice de la violence sans faire de vague, avec la bénédiction des 
hommes, des institutions religieuses, politiques et même, avec la bénédiction des 
bons pères de famille et des époux soucieux de leur honneur et de l’honneur de la 
patrie. 
Les différents gouvernements ont compris que la préservation des us et coutumes 
demeure la meilleure garantie pour la pérennisation du système tant patriarcal 
qu’étatique.
Les codes de la famille, statuts personnels… garantissent l’auto-transmission de l’op-
pression et le contrôle des femmes.

Le pouvoir des pays du statut personnel 
/ code de la famille, 

cherche une caution divine
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De plus face à une mondialisation galopante, la femme et la préservation des cou-
tumes familiales apparaissent comme un rempart, c’est la garantie de la préservation 
de l’identité nationale.
Les femmes subissent une double domination et un double contrôle. Certes, l’Etat 
délègue aux mâles de la famille cette tâche si importante qu’est le contrôle, mais 
en même temps, soucieux de la bonne conduite des femmes et de l’honneur de 
la Nation, il utilise aussi ses propres dispositifs, telles la police des mœurs, la non-
reconnaissance des enfants nés hors mariage, etc. Récemment en Algérie, jugeant 
sans doute insuffisant le contrôle exercé par la famille, certains bureaux d’Etat-civil 
réclament une attestation de virginité à la femme qui désire se marier ! Le corps des 
femmes est une propriété collective ! C’est surtout sur ce corps que s’inscrit le rap-
port de domination. C’est ce corps qui donne aux hommes la preuve d’une virilité 
archaïque et dangereuse !

Afin d’éliminer toute contestation, les états ont déclaré que le statut personnel ou 
Code de la famille s’inspirait des lois divines interprétées par des hommes pour des 
hommes ! C’est que la laïcité est interdite. Pour les musulmanes et les musulmans, 
c’est l’application de la Chari’a. Quand, comme en Egypte, la communauté chré-
tienne est présente, on concède à cette minorité non négligeable en nombre, le droit 
de se soumettre aux lois de l’Eglise concernant les dispositions du mariage. Mais et 
malgré eux et elles, les chrétiens et chrétiennes, sont globalement soumis à la loi 
musulmane. 
Pour répondre aux exigences du monde moderne, à la fin du XIX siècle, on n’a pas 
hésité à annuler officiellement la transcription de plusieurs versets du Coran dans la 
législation, en témoigne la pénalisation de l’esclavage (et qui concerne une vingtaine 
de versets) dans la plupart des pays arabes et subsahariens. Il en va de même pour les 
exigences des transactions boursières, les intérêts et les finances de l’import-export 
(qui touchent huit versets) le prélèvement des impôts, (la Zaquât) qui, ne l’oublions 
pas est un des cinq piliers de l’Islam et qui va concerner une trentaine de versets qui 
seront abolis de la législation. 

Si l’on n’a pas eu recours à une lecture contextuelle du Coran  en ce qui concerne les 
libertés personnelles ou le statut des femmes, c’est que l’on a cherché à prouver que 
le Coran n’était pas en contradiction avec la modernité. On voulait aussi préserver 
les traditions musulmanes face aux forces de colonisation qui ne se mêlaient point 
des affaires familiales, puisque sous la domination coloniale, le traitement judiciaire 
des affaires familiales était délégué aux différentes institutions confessionnelles. Les 
codes de la famille étaient donc antérieurs aux mouvements d’indépendance.

L’application de la Chari’a, bien qu’en recul en matière commerciale et pénale, de-
meurera nous dit-on, la source première de la législation, mais en réalité, son appli-
cation sera réservée uniquement au traitement du code civil, ce qui signifie les règles 
qui régissent le mariage et sa dissolution, l’héritage, l’autorité parentale, la garde 
des enfants. Cela va représenter deux avantages: d’une part, l’organisation familiale 
avec sa distribution des rôles sexués sera maintenue, d’autre part, on peut se pré-
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valoir d’un modernisme qui n’apporte pas de grands changements dans la société. 
Le contrôle et la mise sous tutelle des femmes peut continuer à s’exercer, les relations 
commerciales peuvent, quant à elles, évoluer ! On conserve alors le principe d’inéga-
lité entre les hommes et les femmes, arguant de la divinité de ces recommandations, 
les justifiant par les différents versets coraniques, hadîths, interprétations des quatre 
écoles (sunnite, hanifite, chaféïte et hanbalite), par les jurisconsultes musulmans (fuqa-
hâ’) ainsi que par les fatwas des oulémas d’El Azhar.

Ce n’est pas un hasard si les différents législateurs ont utilisé certaines sourates et ha-
dîths (tous deux sources de la Chari’a) et en ont écarté d’autres, afin d’asseoir l’auto-
rité des hommes sur les femmes. Le plus connu étant le verset 34 de la sourate des 
Femmes : « Les hommes ont autorité sur les femmes,… ». Le législateur a omis de 
transcrire la suite de la sourate dans ces dispositifs :   « …en vertu de la préférence que 
Dieu leur a accordée sur elles, et à cause des dépenses qu’ils font pour assurer leur 
entretien». Si ce verset avait été traduit dans les différents codes de la famille, le législa-
teur aurait été obligé d’accorder l’égalité au moins aux femmes chefs de famille, à celles 
qui travaillent. Et de là s’ouvrait une brèche que les femmes n’auraient pas manqué de 
saisir pour réclamer les mêmes droits pour toutes ! 

Capables de fournir une main d’œuvre pour la tribu, il conviendrait alors de multiplier 
les ressources humaines en multipliant le nombre d’épouses. Pour continuer à sacra-
liser la polygamie, on va puiser une nouvelle fois dans le texte, et on trouvera dans la 
sourate des Femmes (verset 3) le « droit de l’homme » d’être polygame : « Epousez 
comme il vous plaira, par deux, par trois, par quatre femmes. ». Une  fois de plus, on 
oublie la deuxième partie de la recommandation : «  mais si vous craignez de n’être pas 
équitable, prenez une seule épouse ». Or, cette deuxième partie du verset pourrait être 
interprétée comme une interdiction implicite, puisque selon les croyants, il n’y a que 
Dieu et son prophète, qui soient réellement équitables ! D’autre part, un autre verset, 
numéro 129 de la même sourate, dit clairement : « Vous ne pouvez jamais être juste 
envers vos femmes même si vous le désirez ardemment ».
Et voilà ce que les codes de la famille désignent comme le droit divin, celui des hommes 
à répudier : toujours sourate « des Femmes » verset 20 : « Si vous voulez échanger 
une épouse contre une autre, et si vous avez donné un qintar à l’une des deux, n’en 
reprenez rien ». Les différentes institutions juridiques écarteront le verset 231 qui inter-
dit de retenir les femmes contre leur gré : « … ne les retenez pas par contrainte, vous 
transgresseriez les lois. Quiconque agirait ainsi, se ferait tort à lui-même ». Mais si ces 
différentes sociétés discriminatoires donnent le droit de répudiation d’une manière 
aussi unilatérale, et au risque de braver les interdits divins c’est qu’elles considèrent que 
si la femme ne fait plus l’affaire, si elle est usée, ou a un vice caché, comme tout pro-
duit, elle est échangeable. La femme est un bien consommable donc interchangeable: 
l’homme peut échanger la  marchandise, mais à condition de rester un grand maître ! 
Il ne doit pas réclamer ce qu’il a donné, ce serait trop mesquin !  
Comme on oublie aussi de mentionner dans la sourate « la Vache » le verset 232 :
« Quand vous aurez répudié vos femmes et qu’elles auront atteint le délai fixé, ne les 
empêchez pas de se remarier avec leurs nouveaux époux… » Ainsi que le verset 233 
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de la même sourate : « la mère n’a pas à subir de dommage à cause de son enfant… » 
Mais en inscrivant dans les codes de la famille qu’en cas de remariage de la mère avec 
un étranger à la famille, la garde de l’enfant lui est retirée, le législateur, qui dit appli-
quer une loi divine, donc non négociable, empêche la femme de se remarier et de 
refaire sa vie loin de son ex-mari. Elle n’est donc jamais affranchie, elle demeure toute 
sa vie répudiée et même si elle se remarie, elle sait qu’elle ne pourra plus jamais élever 
son enfant ! Elle doit choisir entre sa fonction de mère et sa vie de femme libre d’aimer 
et de construire un nouveau foyer ! Quand elle est répudiée, elle doit rester nonne 
toute sa vie. Or, dans la religion musulmane, vivre en couple est considéré comme 
l’accomplissement de la moitié de la foi. Hadith : « en se mariant, l’homme met en 
sûreté la moitié de sa religion, qu’il craigne donc Dieu dans l’autre moitié ». Par ailleurs, 
le  célibat est très mal vu comme l’illustre si bien le hadith « les plus maléfiques parmi 
vous sont les célibataires et les plus vils parmi vos morts sont les célibataires » ! La 
renonciation au mariage est donc une désobéissance au message de Dieu.
La femme répudiée qui craint de perdre la garde de ses enfants, ne se remarie pas, elle 
n’est donc toujours qu’une moitié, une moitié de croyante, une moitié de témoin, une 
moitié d’héritière. 
Avec l’exemple de la mutilation sexuelle féminine (l’excision), on voit bien là, com-
ment l’interprétation et l’utilisation des fondements religieux viennent au secours des 
adeptes de cette pratique qui appuient leurs arguments sur la base de deux traditions 
islamiques. L’une se fonde sur des paroles attribuées au prophète Mahomet selon les-
quelles l’excision « est le mérite des filles » et l’autre sur les paroles que le Prophète 
aurait adressées au « circonciseur » Umm Atiyya : « Circoncisez les filles, mais faites-le 
sans exagération car [cette façon d’exciser] a la prédilection du mari et rend radieux le 
visage [de la femme] ». 
D’autre part, l’ancien cheikh d’Al Azhar Mahmoud Shaltout quant à lui, trouve « qu’au-
cun argument religieux, moral ou médical ne vient défendre l’excision » dans son 
ouvrage « Fatwas – Recherches sur les problèmes rencontrés par les musulmans mo-
dernes dans la vie publique et privée ». Il affirme que contrairement à la circoncision, 
l’excision n’a aucun fondement médical ou religieux. Il rappelle le principe religieux 
général selon lequel il est interdit de faire souffrir une créature vivante, sauf dans le cas 
où le bénéfice qu’elle en tirerait dépasserait le mal qui lui serait fait.

Autant d’exemples montrent comment on a manipulé le texte que les hommes eux-
mêmes disent être l’unique référence dans l’élaboration des différents statuts per-
sonnels. C’est comme un travail de patchwork, on prélève la moitié d’un verset, on 
cherche dans une autre sourate, un autre verset et on somme les femmes d’obéir à 
une loi qui de par son caractère divin est non négociable.
Non seulement le texte, dit sacré, est sujet à interprétation de par la structuration de la 
phrase, les contradictions entre les versets et les sourates, mais aussi du point de vue 
sémantique. 
La question  du voile en est un excellent exemple. Sourate 33 verset 53, 59  « …quand 
vous demandez quelque objet aux épouses du Prophète, faites-le derrière un voile. 
Cela est plus pur pour vos cœurs et pour leurs cœurs ». Selon les différentes interpré-
tations, les uns expliquent que seules les femmes du Prophète doivent porter le voile 
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pour se distinguer des autres, les autres disent que c’est pour préserver les femmes 
croyantes du harcèlement. D’autres affirment que le mot voile veut dire « rideau » 
puisque le même mot peut avoir les deux significations. Il faudrait chercher dans une 
autre sourate une prescription faussement claire du port du voile. La Sourate 24 ver-
set 31  « dis aux croyantes : de baisser leurs regards, d’être chastes, de ne montrer que 
l’extérieur de leurs atours, de rabattre leurs voiles sur leur poitrine, de ne montrer leurs 
atours qu’à leurs époux, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs époux, ou à leurs fils, 
ou aux fils de leurs époux, ou aux fils de leurs sœurs, ou à leurs servantes, ou à leurs 
esclaves, ou à leurs serviteurs mâles incapables d’actes sexuels, ou aux garçons impu-
bères. Dis-leur encore de ne pas frapper le sol de leurs pieds pour montrer leurs atours 
cachés… ». Or ce verset ouvre sur plusieurs interprétations possibles.
L’ambiguïté du vocabulaire employé ne permet pas l’affirmation d’une règle. En effet, 
le mot « zina » peut vouloir dire «ornements» ou « atours » physiques.  mais ne pré-
cise pas qu’il faut couvrir les cheveux, les bras etc. C’est ainsi qu’on a mis en avant le 
concept de pudeur. Or la pudeur est une notion relative selon les pays, les époques. 
Ce verset, s’il ne marque pas avec précision l’obligation du port du voile, réaffirme 
l’interdit de l’inceste d’une part, et d’autre part, précise la possibilité pour la femme de 
montrer ses “atours” aux personnes avec qui les relations sexuelles sont interdites. Les 
esclaves et les eunuques en font partie, puisque parmi les critères du mariage figure 
la notion d’équivalence de classe sociale. Si la mixité sexuelle est sujet à caution, la 
mixité sociale est tabou..
Il est admis comme interdiction divine que la femme ne peut épouser un non musul-
man. Cette interdiction est attribuée à la sourate 60 verset 10 « Ô vous les croyants ! 
Lorsque des croyantes qui ont émigré viennent à vous, éprouvez-les; Dieu connaît 
parfaitement leur foi; si vous les considérez comme des croyantes, ne les renvoyez 
pas vers les incrédules. Elles ne sont plus licites pour eux, ils ne sont plus licites pour 
elles ». La traduction du mot Kuffar est  incrédules, associateurs, mécréants, on peut 
difficilement associer les chrétiens et les juifs à cette catégorie puisque ce sont des 
gens du livre, donc reconnus par le Coran comme des croyants. Cette interprétation 
qui empêche les femmes musulmanes de se marier avec des non musulmans semble 
donc abusive.
Pourtant, l’unicité de ce texte dit sacré émane d’une décision humaine celle d’Uth-
mân (troisième calife de l’islam (644-656) successeur d’Abu Bakr et d’Omar) qui a 
réalisé la version qui est, depuis, la seule autorisée. Toutes les autres versions ont été 
détruites par ordre de ce dernier. Or, avant cette volonté d’instaurer une unique réfé-
rence écrite, la transmission pendant des décennies ne se faisait qu’oralement, avec 
tous les aléas de l’oralité. Il est légitime de penser que le travail d’écriture a pu se baser 
sur la mémoire humaine des transcripteurs. Cette mémoire a t-elle été guidée par le 
simple souvenir d’un texte, a-t-elle été influencée par le mode de vie, les coutumes, 
les envies et fantasmes des hommes ?
Le verset 7 de la sourate 3 démontre la relativité de l’interprétation. A travers ce verset 
on perçoit bien qu’il est absurde pour une grande partie de l’écrit de s’enfermer dans 
une unique  interprétation. «  C’est lui qui a fait descendre sur toi le Livre. Parmi les 
versets qui le composent, les uns sont fermement établis : ils sont la mère du livre ; 
les autres prêtent à équivoque.  Ceux qui ont du penchant à l’erreur dans leurs cœur 
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Née au Caire en 1965, Sérénade Chafik est arrivée en France à l’âge de 12 ans.
Dans Répudiation, (Michel Lafon, 2003), elle éclaire sur la situation des femmes 
en Égypte en remontant à son enfance au Caire, les espoirs de progrès social et 
les désillusions qui ont suivi. De Nasser à Sadate, puis à Moubarak, elle est témoin 
de l’islamisation de la cité et en parallèle, de la régression des droits des femmes 
et des libertés d’expression.
Sérénade a une grande expérience de lutte, dans un cadre militant et profession-
nel, contre les violences faites aux femmes, notamment les femmes soumises 
aux codes de la famille régis par la Charia. Lors des émeutes des banlieues en 
2015, elle a contribué à une lecture féministe de ces violences urbaines, lors de 
colloques et à travers des publications militantes. Elle est souvent invitée pour 
apporter sa contribution dans l’analyse de la place des femmes dans les révolu-
tions du printemps arabe et l’état des droits humains en Egypte depuis la révo-
lution du 25 janvier 2011.

s’attacheront aux versets à équivoque par amour du schisme et par le désir de les 
interpréter ; mais nul n’en connaît l’interprétation sauf Dieu, et les hommes enracinés 
dans  la science diront : nous croyons au Livre, tout ce qu’il renferme vient de notre 
Seigneur. Les hommes censés réfléchissent » 
Alors, la solution serait-elle la ré-interprétation du Coran ? Je doute que ce soit suffi-
sant. Que faire des sourates gênantes ? 
Loin de moi l’idée de vouloir défendre ou incriminer les textes religieux dits « divins». 
Ce que je condamne c’est cette utilisation abusive, ce piège tendu aux femmes, qui 
consiste à leur présenter des lois comme étant sacrées donc non négociables, et 
on sait très bien que la lecture de ces mêmes textes peut avoir des interprétations 
variables selon les époques, et surtout au gré du pouvoir en place, qui va privilégier 
certaines sourates, versets, et hadîths! Tant que la charia est la source juridique des 
codes de la famille, le pouvoir patriarcal puisera dans les textes sacrés des éléments 
qui alimenteront les valeurs sexistes de la place des femmes dans la société. La de-
mande d’abrogation de certains versets ne constitue pas une solution. En effet, cette 
demande devra faire face à de multiples résistances, fatwas… ce combat risque d’être 
long, laborieux et bien inutile puisque les différents gouvernements dictatoriaux 
pourront toujours remettre les versets abrogés à l’ordre du jour. C’est uniquement la 
laïcité, qui peut garantir l’égalité entre les femmes et les hommes. Je crois que seule 
la séparation du religieux et du politique garantit la libre pensée. Seul le principe de 
l’égalité entre les femmes et les hommes est la base d’un vrai statut garantissant la 
dignité, l’intégrité et l’appropriation par les femmes de leur corps. Ce corps qui a tant 
besoin d’être réhabilité ! Seul un vrai statut égalitaire peut écarter les fondements du 
principe sacrificiel, puisque le corps redeviendra propriété exclusive de la femme, et 
non-propriété collective. 
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Violences sexistes 
et sexuelles au travail

Gisèle AMOUSSOU

VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES AU TRAVAIL : 
QUELLE REALITE ?

Etat des lieux : 
ENQUETES OFFICIELLES

Chiffres officiels : Enquête INSEE, février 2008
• 25% des agressions sexuelles et 
• 4,7% des viols perpétrés contre les femmes 
ont pour cadre leur lieu de travail en France

Enquête départementale par DDTEFP et 
l’AMET en 2007 (93) :
22% des salariées du secteur privé ont été 
victimes de harcèlement sexuel.
56% - soit plus de la moitié des salariées - ont subi 

• un harcèlement sexiste, 
• un harcèlement sexuel, 
• une agression sexuelle ou,
• un viol au cours de l’année écoulée.

VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES AU TRAVAIL : LE DROIT
LES VIOLENCES SEXUELLES DANS LE CODE PENAL
6 types de violences reconnus dans le droit : 

1. Harcèlement sexuel
2. Agressions sexuelles 
3. Viol
4. Messages contraires à la décence (R 624-2 CP)
5. Exhibitions sexuelles (222-32 CP)
6. Violences physiques

Harcèlement sexuel : Manifestations
Le harcèlement sexuel est caractérisé par :

• des manifestations verbales : remarques sur le physique connotées
 sexuellement, demandes de rapports et ou d’actes sexuels explicites…
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• des manifestations non verbales : regards déshabilleurs, textos, lettres, pho-
tos à caractère pornographiques… 

• des manifestations physiques : contacts physiques non  désirés

Le harcèlement sexuel était anciennement défini comme suit par l’Article 222-33 
du Code pénal : « Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de na-
ture sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende».  
Cet article a été abrogé le 4 mai 2012 par le Conseil Constitutionnel.

En vertu de la Loi n°2012- 954 du 6 août 2012, la NOUVELLE DEFINITION PENALE 
retenue par l’Article 222-33 du Code pénal est la suivante : 

« I. Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, 
des propos ou des comportements à connotation sexuelle qui 

• soit, portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou 
humiliant, 

• soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».

«II. Est assimilé au harcèlement sexuel, 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 ».

« III. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis de 2 ans d’emprisonnement et de 
30000 € d’amende. 

«Ces peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et 45000 € d’amende lorsque 
les faits sont commis : 

- Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions; 
- Sur un mineur de quinze ans; 
- Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une 

maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de 
grossesse, est apparente ou connue de leur auteur; 

- Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résul-
tant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou 
connue de leur auteur; 

- Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice».
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Harcèlement sexuel : Nouveau motif de discrimination
L’article 225-1-1 du Code pénal stipule :

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes 
parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels 
que définis à l'article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas 
mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été 
répétés ». 

Cette discrimination liée au harcèlement sexuel est punie de 3 ans d'emprison-
nement et de 45000 euros d'amende. 

Les actes discriminatoires prohibés (cf. article 225-2 du Code pénal) peuvent, 
par exemple, être le fait de :

- Entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque
- Refuser d'embaucher, sanctionner ou licencier une personne
- Subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période 

de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à 
l'article 225-1 ou prévue à l'article 225-1-1.

Les acteurs et actrices impliqué-e-s dans la lutte contre ces 
violences :

- L’employeur
- Les organisations syndicales
- La Médecine du travail
- L’Inspection du travail 
- La police / gendarmerie
- Médecin traitant-e, psychologue, psychiatre…
- La sécurité sociale
- Le Défenseur des droits (anciennement HALDE)
- Le réseau associatif
- Les assistant-e-s sociales
- Les avocat-e-s

Harcèlement sexuel : Les normes européennes

L’article 2 de la directive européenne 2002/73/CE du 23 septembre 2002 définit 
le harcèlement sexuel comme « la situation dans laquelle un comportement 
non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou 
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non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la 
dignité d’une personne et, en particulier de créer un environnement intimidant, 
hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

Le harcèlement sexuel n’est pas défini dans ses éléments matériels ni dans le 
Code pénal ni dans le Code du travail. Les directives européennes étant directe-
ment invocables devant le Conseil de prud’hommes, le Conseil doit se référer à 

l’article ci-dessus.

Gisèle AMOUSSOU est Chargée de mission, AVFT

Présentation de l’AVFT, Association européenne contre les Violences faites 
aux  Femmes au Travail

L’AVFT est une association féministe autonome qui défend les droits au tra-
vail et à l’intégralité de la personne. Elle a pour champ d’action et de réflexion 
toutes les formes de violences contre les femmes, bien qu’elle se soit spéciali-
sée dans la dénonciation des violences sexistes et sexuelles au travail.

L’AVFT propose une permanence d’écoute, de conseil moral et juridique. 
Un premier rendez-vous a lieu avec 2 chargé-e-s de mission, qui dure en 
moyenne 2 à 3 heures.
Il convient de fournir du factuel, et de veiller à la qualification des actes par 
les victimes : il y a parfois confusion entre harcèlement et agression sexuelle. 
L’association se constitue partie civile pour porter plainte aux côtés de la vic-
time.

Contact : Du lundi au vendredi de 9h30 à 15h00 au 01 45 84 24 24
ou contact mail : contact@avft.org
Site internet : www.avft.org

Démarche : Saisine de l’AVFT, 1er  rendez-vous, suivi du dossier
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Pour compléter, voici le texte distribué le 19/09/2013 et en principe actualisé

Au niveau international
Avant toute chose, rappelons qu’il existe un cadre juridique international, qui 
fournit des outils non seulement juridiques mais aussi conceptuels ainsi que des 
points d’appui à la négociation.

- CEDAW-CEDEF, Convention internationale pour l’Elimination de toutes les 
formes de Discriminations à l’Encontre des Femmes, résolution de l’ONU ratifiée 
par la France le 14/12/1983,
qui demeure un texte global de référence.
- Résolution de l’ONU sur l’élimination des violences faites aux femmes du 
20/12/1993 (n° 48/104)
- Au niveau européen, un texte fondateur est la Convention Européenne des 
Droits de l’Homme signée le 4 novembre 1950 et ratifiée par la France... en 1974! 
Ce texte est régulièrement enrichi par des protocoles.
- Charte des droits fondamentaux de l’UE, signée le 7 décembre 2000.

Et surtout, un texte extrêmement riche est la «Convention d’Istanbul» ou 
Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence 
à l’égard des femmes et la violence domestique, adoptée en 2011 et entrée 
en vigueur en France le 1er novembre 2014:  http://www.coe.int/fr/web/istanbul-
convention/home

Accord-cadre européen sur le harcèlement et la violence au travail (26 avril 2007): 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0686&from
=fr

Cet accord entre Confédération Européenne des Syndicats, dont la CGT est 
membre, et les représentants du patronat européen a ensuite été transposé au 
niveau national à travers l’Accord National Interprofessionnel sur le harcèlement 
et la violence au travail  du 26 mars 2010: 
Cet ANI engage les branches professionnelles et les organisations syndicales à 
trouver des solutions pour prévenir et combattre les différentes formes de vio-
lences, y compris sexistes (en outre, l’article 2.3 définit les «violences faites aux 
femmes»), dans chaque secteur professionnel : http://www.travailler-mieux.gouv.
fr/IMG/pdf/accord-harcelement-violence-2010.pdf

Violences :
Quelques repères juridiques
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CODE DU TRAVAIL

Chapitre III : Harcèlement sexuel

Article L1153-1
Aucun salarié ne doit subir des faits : 

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à 
connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de 
leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation 
intimidante, hostile ou offensante ; 

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression 
grave, même non répétée, exercée 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. 

Article L1153-2
Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un 
recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanc-
tionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indi-
recte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, 
d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, 
de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir 
des faits de harcèlement sexuel tels que définis à 
Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un 
recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanc-
tionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indi-
recte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, 
d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, 
de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir 
des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 1153-1, y compris, 
dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements 
n’ont pas été répétés.
Article L1153-3 
Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanction-
né, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de 
faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
Article L1153-4 
Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à 
L. 1153-3 est nul.



39

Article L1153-5 
L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits 
de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner.
Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se 
fait l’embauche, les personnes mentionnées à l’article L. 1153-2 sont informées 
par tout moyen du texte de l’article 222-33 du code pénal .
Article L1153-6
Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d’une 
sanction disciplinaire.
Article L1321-2
Le règlement intérieur rappelle :
1° Les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés définis aux ar-
ticles L. 1332-1 à L. 1332-3 ou par la convention collective applicable ;
2° Les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel prévues par le 
présent code.

ACTION EN JUSTICE

Article L1154-2
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent exercer 
en justice toutes les actions résultant des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-
1 à L. 1153-4. 
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d’un salarié de l’entreprise dans les 
conditions prévues par l’article L. 1154-1, sous réserve de justifier d’un accord 
écrit de l’intéressé. 
L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat et y 
mettre fin à tout moment.

DISPOSITIONS PENALES

Article L1155-2  
Sont punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € les faits de 
discriminations commis à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel définis aux 
articles L. 1152-2, L. 1153-2 et L. 1153-3 du présent code. 

La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affi-
chage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions 
prévues à l’article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par ex-
traits, dans les journaux qu’elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le mon-
tant maximum de l’amende encourue.
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LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL –  IRP

1/ DÉLÉGUÉ-E DU PERSONNEL

Article L2313-2: Si un délégué du personnel constate, notamment par l’intermé-
diaire d’un salarié, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé 
physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait 
pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but re-
cherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment 
résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discrimina-
toire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, 
d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de 
mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. 
L’employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dis-
positions nécessaires pour remédier à cette situation. 
En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, 
et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le délégué si le 
salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement 
du conseil de prud’hommes qui statue selon la forme des référés. 
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et 
assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.

2/ SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION : 
Obligations de l’employeur

Article L4121-2
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fonde-
ment des principes généraux de prévention suivants : 
1° Eviter les risques ; 
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 
3° Combattre les risques à la source ; 
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception 
des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des mé-
thodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail mono-
tone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui 
est moins dangereux ; 
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la tech-
nique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et 
l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement 



41

moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 
et L. 1153-1 ; 
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur 
les mesures de protection individuelle ; 
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
 Attributions- Missions

Article L4612-3
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue à la 
promotion de la prévention des risques professionnels dans l’établissement 
et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective. Il peut pro-
poser notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du har-
cèlement sexuel. Le refus de l’employeur est motivé.

3/ SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL

Article L4622-2         
Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d’éviter toute alté-
ration de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils : 
1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé 
physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours profession-
nel ; 
2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dis-
positions et mesures nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques pro-
fessionnels, d’améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation 
d’alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel 
ou moral, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion 
professionnelle et de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs ; 
3° Assurent la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des 
risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au tra-
vail et de leur âge ; 
4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions profes-
sionnelles et à la veille sanitaire.

LIVRE Ier : INSPECTION DU TRAVAIL. 
Article L8112-2                       
Les inspecteurs du travail constatent également : 
1° Les infractions commises en matière de discriminations prévues au 3° et au 
6° de l’article 225-2 du code pénal, les délits de harcèlement sexuel ou moral 
prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-
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2 du même code ainsi que les infractions relatives aux conditions de travail et 
d’hébergement contraires à la dignité des personnes, prévues par les articles 
225-13 à 225-15-1 du même code ; 
[...]

4/ CODE PENAL 

 a) LE VIOL est un crime
− Article 222.23 du Code pénal (loi du 22 juillet 1992) :  « Tout acte de pénétra-
tion sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par 
violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol ».
- pénétration sexuelle : c’est ce qui distingue le viol des autres agressions 
sexuelles ;
- de quelque nature qu’il soit : ceci désigne toute pénétration sexuelle, qu’elle 
soit vaginale, anale (sodomie) ou orale (fellation), ou pénétration sexuelle par la 
main ou des objets ;
- commis sur la personne d’autrui : femme, homme, ou enfant. Que la victime 
soit connue ou non de l’agresseur ; que l’agresseur soit extérieur ou non à la 
famille.

 b) Les AGRESSIONS SEXUELLES sont des délits
− Articles 222.22 et 222.27 du Code pénal : « Constitue une agression sexuelle 
toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».
N.B. : Le Code Pénal n’évoque pas de condition de contact physique. 

 c) L’EXHIBITION SEXUELLE est également un délit d’agression 
sexuelle
− Article 222-32 du code pénal : le délit « d’exhibition sexuelle imposée à la vue 
d’autrui dans un lieu accessible au regard du public est puni d’un an d’emprison-
nement et de 100.000 francs d’amende ».

 d) LE PROXÉNÉTISME ET INFRACTIONS ASSIMILÉES
− Article 225-5 du code pénal : «Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de 
quelque manière que ce soit :
− 1) D’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ;
− 2) De tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de 
recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
− 3) D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la pros-
titution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue 
à le faire (...)

 e) LE BIZUTAGE
− se définit par le fait d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à com-
mettre des actes humiliants ou dégradants, notamment à connotation sexuelle, 
lors de manifestations ou de réunions liées au milieu scolaire et socioéducatif : par 
exemple, mettre en scène ou représenter un acte sexuel. Selon la loi n° 98-468 
du 17 juin 1998, le bizutage est un délit, même en l’absence d’atteintes sexuelles 
caractérisées.
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 f) Les ATTEINTES SEXUELLES SANS VIOLENCE SUR MINEUR.ES sont 
également des délits.
L’Article 227.25 du Code pénal stipule : c’est le fait « par un majeur, d’exercer 
sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la per-
sonne d’un mineur de moins de quinze ans ».
Le délit d’atteinte sexuelle est constitué même s’il est commis sans violence, 
contrainte, menace ni surprise, dès lors que la victime est un.e mineur.e de 
moins de 15 ans.
Si la victime est âgée de 15 à 18 ans, le délit d’atteinte sexuelle n’est constitué 
que lorsqu’il est commis par un ascendant, une personne ayant autorité ou abu-
sant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (Article 227.27 du Code pénal).

 g) LE HARCÈLEMENT SEXUEL :
L’Article 222-33, modifié par la Loi n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 1 stipule :
I. - Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, 
des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte 
à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son 
encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. 
II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute 
forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de na-
ture sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au 
profit d’un tiers. 
III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et 
de 30 000 € d’amende. 
Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende 
lorsque les faits sont commis : 
1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; 
2° Sur un mineur de quinze ans ; 
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une ma-
ladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de 
grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant 
de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue 
de leur auteur ; 
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice :
Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne /Section1 : Des discrimina-
tions. 

Article 225-1-1 (LOI n°2012-954 du 6 août 2012) : « Constitue une discrimination 
toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé 
de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article 222-33 ou 
témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si 
les propos ou comportements n’ont pas été répétés ».
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5/ CODE DE PROCEDURE PENALE : De l’action publique et de l’action civile 

L’Article 2-2, modifié par la LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - article 5 stipule :
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date 
des faits, dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles, 
contre le harcèlement sexuel ou contre les violences exercées sur un membre de 
la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne 
les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, les agressions 
et autres atteintes sexuelles, l’enlèvement et la séquestration et la violation de 
domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18,222-23 à 222-
33,224-1 à 224-5,226-4 et 432-8 du code pénal, lorsque la victime de ces infrac-
tions était majeure à la date des faits. Toutefois, l’association ne sera recevable 
dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. Si celle-ci est 
un majeur en tutelle, l’accord doit être donné par son représentant légal.

L’Article 2-6,  modifié par la LOI n°2012-954 du 6 août 2012 stipule :
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date 
des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées 
sur le sexe, sur les mœurs ou sur l’orientation ou l’identité sexuelle, peut exer-
cer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations 
réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et les articles L. 1146-1 
et L. 1155-2 du code du travail, lorsqu’elles sont commises en raison du sexe, de 
la situation de famille, des mœurs ou de l’orientation ou l’identité sexuelle de la 
victime ou à la suite d’un harcèlement sexuel. 
Toutefois, en ce qui concerne les discriminations commises à la suite d’un har-
cèlement sexuel, l’association n’est recevable dans son action que si elle justi-
fie avoir reçu l’accord écrit de la personne intéressée, ou, si celle-ci est mineure 
et après l’avis de cette dernière, celui du titulaire de l’autorité parentale ou du 
représentant légal. 
L’association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en cas 
d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne et de destructions, 
dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4,222-1 à 
222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont été commis en 
raison du sexe ou des moeurs de la victime, dès lors qu’elle justifie avoir reçu 
l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de 
son représentant légal.

Par ailleurs, le code pénal impose de porter secours :

 a) NON ASSISTANCE À PERSONNE EN PÉRIL :
Article 223-6 :
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui 
ou les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la per-
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sonne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonne-
ment et de 75 000 euros d’amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à 
une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou des tiers il pou-
vait lui prêter par son action personnelle ou en provoquant un secours.

 b) NON DÉNONCIATION DE CRIME :
Article 434-1
Le fait pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore pos-
sible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles 
de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en 
informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’em-
prisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concernent les 
crimes commis sur les mineurs de moins de 15 ans :

- les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et 
leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du crime.
- le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoi-
rement en situation maritale avec lui.

Sont également exceptés des dispositions du premier alinéa les personnes as-
treintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13.

Article 434-3
Le fait pour quiconque ayant connaissance de mauvais traitement ou privations 
infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se 
protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience 
physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les 
autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement 
et de 45000 euros d’amende. Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont 
exceptés des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans 
les conditions prévues par l’article 226-13.

DECLINAISON DANS DEUX ACCORDS DE BRANCHE

Accord du 17 juin 2011 relatif au harcèlement et à la violence au travail 
(convention collective nationale de la banque)
1.1. Cadre 
Le champ de l’accord concerne les actes de harcèlement et de violence au tra-
vail commis, à l’occasion de relations professionnelles entre : 
– les salariés d’une même entreprise ; 
– les salariés et des tiers concourant de façon habituelle à l’activité de l’entre-
prise. 
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Le harcèlement survient lorsqu’un ou plusieurs salariés font l’objet d’abus, de 
menaces et/ ou d’humiliations répétés et délibérés dans des circonstances liées 
au travail, soit sur les lieux de travail, soit dans des situations liées au travail. 
Le harcèlement moral et le harcèlement sexuel sont expressément sanctionnés 
par la loi française, y compris pénalement. 
1.2. Définitions et caractéristiques des formes de harcèlement 
Le harcèlement moral : 
Définition (L. 1152-1 du code du travail) : aucun salarié ne doit subir des agisse-
ments répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dé-
gradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits 
et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son 
avenir professionnel. 
Sanction pénale : (art. 222.33.2 du code pénal) le fait de harceler autrui par des 
agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des condi-
tions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer 
sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est 
puni de 1 an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.  Sont donc constitu-
tifs du harcèlement moral : 
 – « des faits répétés » : un seul acte ne caractérise donc pas systématiquement 
le harcèlement ;  – « susceptibles de porter atteinte » : peu importe que le harce-
leur soit parvenu ou pas à ses fins, le simple comportement suffit à caractériser 
l’infraction ; 
– enfin, l’auteur des faits peut être un collègue, un supérieur hiérarchique, un 
subordonné du salarié victime ou un tiers non-salarié. 
Le harcèlement sexuel : 
Définition (L. 1153-1 du code du travail) : les agissements de harcèlement de 
toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit 
ou au profit d’un tiers sont interdits. 
Sanction pénale : (art. 222-33 du code pénal) Le fait de harceler autrui dans le 
but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni de 1 an d’emprisonnement 
et de 15.000 € d’amende.  Sont donc constitutifs du harcèlement sexuel : 
 – « des agissements à connotation sexuelle » : tout agissement à connotation 
sexuelle, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter at-
teinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, 
humiliant ou offensant ; 
– « dans le but d’obtenir » : peu importe que le harceleur soit parvenu ou pas à 
ses fins, le simple comportement suffit à caractériser l’infraction ; 
– enfin, l’auteur des faits peut être un collègue, un supérieur hiérarchique, un 
subordonné du salarié victime ou un tiers tel que précisé ci-dessus à l’article 1.1 
« Cadre ». 
1.3. Caractéristiques et formes de la violence au travail 
La violence au travail se produit lorsqu’un ou plusieurs salariés sont agressés 
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dans des circonstances liées au travail. Elle va du manque de respect à la mani-
festation de la volonté de nuire, de détruire, de l’incivilité à l’agression physique. 
La violence au travail peut se traduire par des agressions verbales, comporte-
mentales, physiques... 
Sanctions pénales : 
Les actes de violence au travail peuvent prendre la forme : 
D’agressions verbales : 
– injures (R. 621-2 du code pénal) ; 
– insultes (R. 624-4 et 132-77 du code pénal) : 
– d’ordre général ; 
– racistes ; 
– discriminatoires. 
– menaces : 
– de mort sans ou sous conditions (222-17 et 222-18 du code pénal) ; 
– autres menaces – intimidations (R. 623-1 du code pénal) ; 
– de dégradations (R. 631-1, R. 634-1,322-12 et 322-13 du code pénal). 

D’agressions comportementales : 
– harcèlement (222-33-2,222-16 et 226-4 du code pénal) 
– chantage (312-10 et 312-11 du code pénal) ; 
– bruits et tapages injurieux (R. 623-2 du code pénal) ; 
– destructions et dégradations (actes) (322-1, R. 635-1 du code pénal) ; 
– obstruction et séquestration (431-1 et 224-1 du code pénal). 

D’agressions physiques : 
– violences légères (art. s R. 625-3, R. 625-1, R. 624-1 et 220-20 du code pénal) ; 
– coups et blessures volontaires (Notion d’intention) ; 
– articles R. 625-3, R. 625-1 et R. 624-1 du code pénal ; 
– articles 222-11,222-10,222-9,222-13,222-12 du code pénal ; 
– homicides (art. s 221-1 et suivants et 221-6 et suivants du code pénal). 
1.4. Dispositions communes 
L’employeur est tenu, de protéger le salarié contre toutes formes de harcèle-
ment et de violence au travail, qu’elles se manifestent notamment : 
– de façon verbale ou écrite ; 
– par leur caractère psychologique, physique et/ ou sexuel ; 
– par une série d’incidents ponctuels ou de comportements systématiques ; 
– entre collègues, entre supérieurs et subordonnés, entre salariés et des tiers 
travaillant habituellement dans l’entreprise ; 
– par des actes tels que le manque de respect ou par des agissements plus 
graves, voire des délits, exigeant l’intervention des pouvoirs publics.
Etendu par arreté du 5 juillet 2012 
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Accord du 1er juillet 2011 relatif à la prévention et à la gestion des risques psy-
chosociaux (convention collective nationale des avocats salariés)
5. Acteurs de la prévention
Toute démarche de prévention implique l’ensemble des parties tant en interne 
qu’en externe. 

5.1. Employeur 
L’employeur met en place la politique et les mesures de prévention. 

5.2. Encadrement 
L’encadrement met en œuvre les mesures décidées par l’employeur. 
Le responsable hiérarchique est ainsi le premier relais et doit être l’interlocuteur 
privilégié des salariés en vue de préserver un environnement de travail de res-
pect mutuel. 

5.3. Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 
Le CHSCT a pour attributions d’être informé et/ ou consulté sur les conditions 
de travail ainsi que sur tous les changements importants pouvant impacter les 
conditions de travail et les situations de risques professionnels. 
Le CHSCT participe, par ses interventions et propositions, à la protection de la 
santé physique et mentale des salariés, à l’amélioration de leurs conditions de 
travail et à l’analyse des risques professionnels sur la base des informations dont 
il dispose. 
Il est à l’écoute du personnel et sert de relais pour orienter et accompagner les 
salariés qui font état de situations de souffrance. 
Conformément aux dispositions législatives, il procède à des enquêtes et des ins-
pections. 

5.4. Autres représentants du personnel 
Les représentants du personnel peuvent signaler à l’employeur dans le cadre de 
leur mission de représentation des salariés, les situations individuelles qui leur 
paraissent entrer dans le cadre des dispositions du présent accord. 
Les délégués du personnel exercent leur droit d’alerte dans les conditions pré-
vues par les dispositions légales (art. L. 2313-2 du code du travail) notamment 
dans le cadre de la lutte contre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. 
En l’absence de CHSCT, les délégués du personnel exercent les missions attri-
buées à cette instance conformément à l’article L. 2313-16 du code du travail. 

5.5. Personnel 
Chaque membre du personnel contribue à la qualité du climat de travail et plus 
généralement, de l’ambiance régnant au sein du cabinet. 
Chaque membre du personnel participe à la prévention des RPS notamment en 
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signalant avec discrétion et délicatesse, toute situation dont il aurait connais-
sance de façon à prévenir toute difficulté potentielle entrant dans le cadre des 
dispositions du présent accord. 

5.6. Médecin du travail 
Le médecin du travail joue un rôle central dans la prévention des risques psy-
chosociaux selon les dispositions de l’article L. 4624-1 du code du travail. 
Par ses contacts auprès de l’ensemble des salariés, il peut détecter des situa-
tions facteurs de souffrance et de mal-être au travail. 
L’employeur préconise de façon formelle au médecin du travail de procéder au 
questionnement des salariés à l’occasion des visites obligatoires sur ces thèmes. 
Dans le cadre des rapports transmis à l’employeur, le médecin du travail com-
munique ses informations tout en respectant le secret professionnel afin de 
permettre la mise en place, le cas échéant, de mesures de prévention. 

5.7. Commission mixte paritaire et la commission paritaire nationale de l’emploi 
La formation est un moyen incontournable pour appréhender les risques psy-
chosociaux, apprendre à prévenir et à aider les parties à mieux gérer toute si-
tuation de tension et/ ou de souffrance au travail. 
Les partenaires sociaux au sein de la commission mixte paritaire déterminent 
cette politique de formation et la commission paritaire nationale de l’emploi en 
arrête les actions prioritaires.
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Le harcèlement sexuel porte atteinte aux droits fondamentaux. C’est une vio-
lence fondée sur des rapports de domination et d’intimidation. La loi du 6 août 
2012 donne une définition à la fois plus précise et plus large du délit de harcè-
lement sexuel. Cette définition est déclinée à travers les différents textes qui 
régissent notre quotidien: Code Pénal, Code du Travail, loi du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires.
En outre, la loi aggrave les peines maximales encourues, réprime les discrimina-
tions commises à l’encontre des victimes, et renforce la prévention du harcèle-
ment sexuel dans le monde professionnel.
1.Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, 
des propos ou comportements à connotation sexuelle qui :
 . portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou 
humiliant,
 . créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offen-
sante.
Exemple : des réflexions sexistes au quotidien, des propos obscènes à répéti-
tion... peuvent être qualifiés de harcèlement sexuel.
2. Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute 
forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de na-
ture sexuelle, pour soi-même ou au profit d’une autre personne.
Exemple : un recruteur qui profiterait d’un entretien d’embauche pour exiger 
une relation sexuelle, à son profit ou pour quelqu’un d’autre, un agent immobi-
lier qui se livrerait à ce type de chantage en échange d’un logement, un ensei-
gnant…
 . Les actes de harcèlement sont passibles de sanctions, qu’ils soient 
commis par un collègue, par un cadre sportif, un formateur, un client, un repré-
sentant du personnel, comme par un supérieur hiérarchique. Il n’y a pas néces-
sité de lien hiérarchique entre l’auteur des faits et la victime.
 . La qualification de harcèlement sexuel n’est plus nécessairement liée 

Focus sur le harcèlement 
sexuel

NOTA BENE : Le dépôt de plainte est un acte important, mais non prioritaire 
et ne doit pas se faire dans la précipitation. Or, une situation traumatisante 
provoque des incohérences dans le discours. Il convient donc de préparer 
soigneusement le dossier et de se faire assister, par l’AVFT si possible
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à la recherche d’un acte de nature sexuelle.
 . Des comportements communément qualifiés de harcèlement sexuel, 
peuvent être constitutifs d’une agression sexuelle.
La victime doit déposer plainte dans un délai maximal de 3 ans. La juridiction 
compétente est le tribunal correctionnel.
Le harcèlement sexuel est un délit, passible de sanctions pénales :
 . deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
 . Des circonstances aggravantes (notamment en cas d’abus d’autorité 
ou de faiblesse) portent les peines encourues à trois ans d’emprisonnement et 
45 000 euros d’amende.
 . L’auteur de harcèlement sexuel peut devoir verser à sa victime des 
dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé.
Indépendamment de la procédure pénale, dans l’entreprise, des mesures dis-
ciplinaires allant jusqu’au licenciement peuvent sanctionner le harcèlement 
sexuel, lequel est défini à l’article L1153-1 du Code du Travail pour le secteur 
privé, et à l’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires.
La juridiction à saisir, afin de faire cesser ces agissements et obtenir réparation 
est :
 . le conseil des prud’hommes si la victime est salariée du secteur privé
 . le tribunal administratif si la victime est agente du public.
Le régime de la preuve, dans le domaine du harcèlement, sexuel ou moral:
Eu égard au rapport de subordination qui déséquilibre la relation employeur/
salarié-e, le régime de la preuve a été aménagé en matière de harcèlement. 
La victime doit présenter des faits permettant de présumer l’existence d’un 
harcèlement,qu’il soit sexuel ou moral:
- Relevé des faits précis, datés, mots et gestes... dans quelles circonstances et 
devant qui… Il est important de tout noter au fur et à mesure, afin de constituer 
une mémoire objective.
-Courriels, post-it, documents annotés... comportant des propos déplacés.
- Documents montrant une différence de traitement, une baisse des responsa-
bilités
- Certificats médicaux et témoignages. Attention: ni un état de santé dégradé, 
ni des témoignages de proches ne suffisent toujours à prouver les faits allégués 
par la victime. 
Il appartient ensuite à la personne accusée de démontrer que ces faits ne sont 
pas constitutifs d’un harcèlement sexuel.
Néanmoins, l’établissement de la preuve continue de constituer un sérieux obs-
tacle. 
Et il faut savoir que si une victime ou un témoin de harcèlement bénéficie d’une 
protection contre d’éventuelles sanctions (voir ci-dessous), une dénonciation 
mensongère de mauvaise foi fait encourir un licenciement pour faute grave 
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(Cass. soc. 6 juin 2012, n° 10-28345).
Toutefois, «la mauvaise foi n’est pas caractérisée» du seul fait que le harcèlement 
dénoncé n’est pas établi (cass. soc. 10 mars 2009, n° 07-44092, BC V n° 66 et cas-
sation sociale le 13 février 2013) . En effet on ne peut demander à une victime 
ou un témoin d’être juge de l’exacte qualification juridique des faits qu’il subit 
ou qu’il constate. En matière de harcèlement moral, la Cour de Cassation a ainsi 
récemment ordonné la réintégration d’une salariée en rappelant que “le licen-
ciement d’un salarié motivé par la dénonciation par ce dernier de faits de har-
cèlement moral constitue un trouble manifestement illicite, sauf mauvaise foi 
du salarié, qui doit être démontrée par l’employeur et ne peut résulter que de la 
connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce” (25/11/2015, 
n°14-17551).

En outre, le régime d’aménagement de la charge de la preuve accordé aux vic-
times ne bénéficie pas à l’employeur contre le salarié accusé de harcèlement, 
moral en l’occurrence (Cass. soc., 7 févr. 2012, société Terreal).

Dans une entreprise, toute organisation syndicale représentative peut, avec 
l’accord écrit de la personne harcelée, engager à sa place une action en justice.
Les administrations et les employeurs publics sont tenus d’assurer la protection 
de leurs agents victimes d’agression dans le cadre de leurs fonctions, de leurs 
mandats ou lors de condamnations civiles ou pénales dans la mesure où une 
faute personnelle détachable du service ne leur est pas imputable (article 11 de 
la loi 83-634 du 13 juillet 1983), complété par un arrêt du Conseil d’Etat du 12 
mars 2010 qui introduit le harcèlement moral dans le périmètre de cette protec-
tion fonctionnelle.

La loi du 6 août 2012 pose aussi, à travers les différents textes de référence, le 
principe de sanction des discriminations à l’encontre de victimes ou témoins 
de harcèlement sexuel. Ces discriminations pouvant prendre la forme, de refus 
de fourniture d’un bien ou d’un service ( location d’un logement, entrée dans 
un lieu public…), comme de refus d’embauche ou de titularisation, ou encore 
de sanction ou licenciement d’un-e salarié-e… Nul-le ne peut être sanctionné-e 
pour avoir dénoncé des faits de harcèlement sexuel ou pour lutter contre. Ces 
protections sont étendues aux stagiaires et personnes en formation.
Les textes du Code Pénal relatifs au harcèlement sexuel et moral doivent désor-
mais obligatoirement être affichés sur les lieux de travail et également, pour ce 
qui concerne le harcèlement sexuel, dans les locaux ou à la porte des locaux où 
se fait l’embauche (C. trav., art. L. 1152-4 et L. 1153-5).
Le droit d’alerte des délégués du personnel est étendu au harcèlement sexuel et 
moral (C. trav., art. L. 2313-2).
Le harcèlement sexuel est désormais inscrit, aux côtés du harcèlement moral, 
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dans la liste des domaines dans lesquels l’employeur est tenu à une obligation 
de prévention des risques professionnels (C. trav., art. L. 4121-2). Ainsi, dans le 
cadre de sa démarche d’évaluation et de prévention des risques, l’employeur 
doit prendre toute mesure de diffusion, présentation, sensibilisation, formation 
visant à améliorer la connaissance, la prévention et l’identification des phéno-
mènes de harcèlement.
L’Arrêt N°13-18603 de la Cour de Cassation du 11 mars 2015 indique que l’em-
ployeur est tenu d’une obligation de résultat en matière de protection de la san-
té et de la sécurité. Ainsi, un employeur manque à cette obligation lorsqu’un-e 
salarié-e est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou 
sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris 
des mesures pour faire cesser ces agissements (voir également Cassation N°10-
20935 du 19 janvier 2012).

La mission de conseil attribuée par le code du travail au médecin du travail et à 
destination des employeurs, des salariés et de leurs représentants, est élargie à 
la prévention du harcèlement sexuel et moral (C. trav., art. L. 4622-2).
L’inspecteur du travail est désormais compétent pour constater les infractions 
en la matière dans le cadre des relations de travail (C. trav., art. L. 8112-2).

Il faut noter que : la LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes complète l’article 1153-5 du Code du Travail en renfor-
çant la responsabilité de l’employeur: “L’employeur prend toutes dispositions 
nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un 
terme et de les sanctionner».

Par ailleurs, cette même loi précise et renforce, dans le Code pénal, les articles 
ayant trait au harcèlement moral ( Section 3 bis).
Si le harcèlement sexuel est spécifiquement lié au genre, il s’appuie sur le har-
cèlement moral, et cette composante ne doit pas être écartée de la réflexion/
action.

On notera que l’article 222-33-2-1 vise les faits de harcèlement dans le couple.
Il en est de l’Article 222-33-2: “Le fait de harceler autrui par des propos ou com-
portements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des condi-
tions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer 
sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, 
est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Et de l’Article 222-33-2-1: Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par 
un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements 
répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de 
vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de 
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trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé 
une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné 
aucune incapacité de travail et de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € 
d’amende lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit 
jours. Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise 
par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien parte-
naire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité ».

Dans cette même section est créée un nouveau délit général de harcèlement 
(Article 222-33-2-2 du code pénal), qui stipule que : “Le fait de harceler une per-
sonne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet 
une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa 
santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € 
d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure 
ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail». La peine 
pouvant être doublée, voire triplée, dans un certain nombre de cas.

Enfin, suite à la fois à l’action de la Cgt et à un rapport du Conseil supérieur de 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (mars 2015), qui consta-
tait que 80 % des femmes salariées se disent  régulièrement confrontées à des 
attitudes ou décisions sexistes et que 93 % estiment que ces attitudes peuvent 
amoindrir leur sentiment d’efficacité, cette notion a été codifiée dans le Code du 
travail, à l’article L. 1142-2-1:
« Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au 
sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa di-
gnité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant 
ou offensant ». (sources : Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue 
social et à l’emploi, et Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes: Rapport « Le sexisme dans le monde du travail entre 
déni et réalité», mars 2015, enquête menée en 2013 auprès de 15.000 salariées 
de 9 grandes entreprises).
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Nous avons publié ce texte dans Le Lien Syndical en 2010, et il nous semble intéres-
sant de le proposer ici à nouveau, afin de faire prendre conscience que le débat, si 
important parmi nos activités syndicales, est un lieu où s’établissent et se rejouent 
les rapports de domination, en particulier de sexe.
La récente Conférence des femmes de la CES1 a montré, une fois de plus, la 
convergence des témoignages et des ressentis des syndicalistes européennes 
quant aux freins et aux obstacles à leur accès aux postes de décision. Néan-
moins, il n’est pas toujours aisé d’objectiver un ressenti.
Si la parité numérique est une étape nécessaire, elle ne saurait garantir, à elle 
seule, la parité en tant qu’égal accès au pouvoir. En finir avec les entraves orga-
nisationnelles telles que les horaires rédhibitoires n’est pas non plus suffisant. 
D’ailleurs, la majorité des femmes ne travaille heureusement pas à temps par-
tiel, et toutes ne sont pas concernées par « l’heure des mamans ». Neutralisée 
et camouflée sous de fumeuses théories autour d’incompréhensions mutuelles 
qui seraient générées par une « différence culturelle » entre les sexes, « la do-
mination masculine est tellement ancrée dans nos inconscients que nous ne 
l’apercevons même plus, tellement accordée à nos attentes que nous avons du 
mal à la remettre en question2 » . 
Sans doute est-il nécessaire, pour sortir du déni de réalité, de se concentrer sur 
les effets des interactions entre femmes et hommes, plutôt que sur l’intention-
nalité des rapports de pouvoir, à l’instar de la démarche actuelle en matière de 
discriminations au travail. 
Si le langage reproduit et garantit l’ordre symbolique, il contribue aussi à le 
mettre en place. D’où le constat du linguiste Pierre Guiraud : « le langage est 
l’instrument de l’aliénation des femmes le plus puissant et le plus difficile à dé-
passer ». 
Cette action sur le réel qu’est la pratique discursive -discours théorique articulé 
à une pratique sociale - s’appuie aussi sur le contrôle de la parole à travers l’ac-
tivité la plus banale en apparence: la conversation, la discussion, le débat. La 
recherche sociolinguistique s’est attachée à en décrypter les codes très struc-
turés et la hiérarchie stricte qui se dissimulent derrière les apparences les plus 
spontanées.
En particulier, Corinne Monnet fournit3 des concepts qui peuvent nous aider 
à comprendre comment se jouent les rapports sociaux de sexe dans ce haut 
lieu d’expression, de fabrication et de transmission du pouvoir qu’est la prise de 
parole, particulièrement dans les structures militantes.

1. « De l’adhésion à la prise de décision : promouvoir les femmes au sein des syndicats », Lux., mars 
2010
2. Pierre Bourdieu, La domination masculine. Paris, Points, 2002
3. Corinne Monnet, « La répartition des tâches entre les femmes et les hommes dans le travail de la 
conversation », Nouvelles Questions Féministes, Vol.19, Genève, 1998

Conversation, 
débat et rapports sociaux de sexe
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« Sois belle et tais-toi »
Cela semble acquis pour « tout le monde » : les femmes sont bavardes ! 
En fait, non seulement aucune étude n’a jamais réussi à le prouver, mais bien au 
contraire. La mesure, dans des assemblées mixtes, des temps d’intervention res-
pectifs, montre l’inverse : 10 à 17 secondes en moyenne pour un homme, contre 
3 à 10 secondes pour une femme.
La construction même d’un stéréotype tellement en décalage avec la réalité est 
éloquente. 
Entre méditations autour du « malin génie » de Descartes et formalisation du 
« Surmoi » par Freud, la philosophie n’a cessé de s’interroger sur l’adéquation 
entre monde réel et perception subjective. Cette instance qui nous aveugle, 
nous leurre et filtre nos pensées, c’est la norme intériorisée. Et la norme domi-
nante partage artificiellement le monde entre féminin et masculin, organisant 
l’assujettissement du premier au second. D’où le concept développé par Fran-
çoise Héritier de valence différentielle des sexes : un même comportement sera 
perçu et interprété différemment selon le sexe de la personne et les assignations 
qu’on y rapporte. Quoiqu’elle dise ou fasse, une femme sera jugée au regard des 
valeurs et des stéréotypes qu’elle est « destinée » à incarner tant que femme. Or, 
nos sociétés patriarcales imposent traditionnellement aux femmes silence, dis-
crétion et retenue: « C’est un don de Dieu qu’une femme silencieuse »4 , clame en 
chœur tout ce qui n’a en bouche que la loi divine. Ainsi, toute parole de femme 
est déjà de trop. A l’aune de ce double standard, les hommes discutent alors que 
les femmes papotent. 
Le genre grammatical féminin du terme « pipelette » inscrit dans le marbre cette 
stigmatisation de la parole des femmes. 
Sociologues et psychologues montrent comment dès l’école, les filles sont édu-
quées à se sentir moins capables de s’affirmer dans une situation de concur-
rence en classe. Les garçons parleraient en moyenne trois fois plus, ils inter-
viendraient huit fois plus que les filles sans demander la parole, ni pour autant 
être réprimandés. En outre, certains « usent de moquerie ou de dérision pour 
limiter les tentatives de prise de parole ou de pouvoir des filles dans la classe 
[…] Quant aux filles, elles ont moins que les garçons ce souci de « se montrer »,  
« se faire valoir », voire de « prendre le pouvoir » dans la classe »5. De leur côté, 
consciemment ou non, les enseignant-e-s véhiculent des représentations et 
des attentes différentes, organisées par les stéréotypes de sexe, avec des réper-
cussions sur l’estime de soi des élèves. D’ailleurs, une enseignante qui a mené 
une étude dans sa propre classe, Madeleine Labie6 , admet qu’elle-même favo-
risait involontairement la prise de parole chez les garçons au détriment des 
filles. De même, Nicole Mosconi7 relève notamment que «Toutes les observa-
tions fines de classe, menées avec des enregistrements vidéo, montrent que les  
4. L’ECCLÉSIASTIQUE (SIRACIDE), Chap. 26, 14,  http://jesusmarie.free.fr/bible_crampon_ecclesias-
tique_siracide.html, consulté en juin 2010
5. Mosconi, Nicole. « Effets et limites de la mixité scolaire », Travail, genre et sociétés. 2004, N°11, p.165-
174.
6. Madeleine Labie. Pratiques langagières sexuées en petite section, Université de Poitiers, mai 2009 
7.http://eduscol.education.fr/cid47785/genre-et-pratiques-scolaires%A0-comment-eduquer-a-l-
egalite%A0.html, consulté le 02 juin 2010
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enseignant-e-s, dans les classes mixtes, sans en avoir conscience, interagissent 
nettement plus avec les garçons qu’avec les filles (dans une proportion de deux 
tiers/un tiers). Autre point significatif observé dans plusieurs expériences : si les 
enseignant-e-s essaient de rétablir des interactions plus équilibrées, les garçons 
se plaignent d’être négligés et les enseignant-e-s aussi ont l’impression qu’ils-
elles les négligent. Ce qui prouve bien que la norme explicite de traitement égal 
de toutes et de tous dissimule en réalité une norme qui commande de « favo-
riser les garçons ». Et de conclure par ailleurs « ainsi les garçons apprennent à 
l’école à s’exprimer, à s’affirmer, à contester l’autorité et les filles à être moins 
valorisées, à se soumettre à l’autorité des enseignants, à se limiter dans leurs 
échanges avec eux, à prendre moins de place physiquement et intellectuelle-
ment, et à supporter, sans protester, la dominance du groupe des garçons, en 
somme à rester « à leur place» ».

Jeux de pouvoir et de contrôle de la conversation

 a) Les interruptions 
Le temps de parole est un enjeu d’influence et de pouvoir, qu’illustre bien le 
rapport entre politiques et média. Il est aussi fonction de nombreux facteurs 
interactionnels, parmi lesquels un des plus importants est sans doute le fait de 
pouvoir terminer son tour de parole sans interruption, et imposer ses sujets de 
conversation. Systématiques dans les dialogues mixtes, les interruptions d’une 
locutrice sont dues dans 96% des cas à des hommes, selon Candace West et 
Don Zimmerman8. 
Certes, les inégalités professionnelles entre femmes et hommes jouent un rôle 
dans ce déni d’égalité quant à l’accès à l’espace de parole. Mais une étude de 
la chercheuse C.West portant sur les interactions entre médecins et patient-e-s, 
montre qu’en tant que statut social, le genre pèse plus que la profession : les 
femmes médecins sont interrompues par les patients hommes, au même titre 
que les patientes le sont par les hommes médecins.

Les réponses ou confirmations minimales retardées. 
Tout dialogue exige de la part de l’auditrice/auditeur un minimum de partici-
pation : répétition d’un fragment de phrase, hochement de tête, monosyllabe 
ou onomatopée approbative ou interrogative sont nécessaires pour soutenir le 
discours... Retarder, voire refuser ces marques d’attention et d’intérêt perturbe 
la personne locutrice, provoquant hésitation, agacement, débit plus rapide, 
répétitions, élocution hasardeuse…et finalement le retrait. 
Ces trois types de stratégies conversationnelles de pouvoir - interruptions, che-
vauchements (dysfonctionnement du système consistant en prises de parole 
simultanée) et réponses minimales retardées - provoqueraient le silence chez 
62% des femmes. Ces violations du droit à la parole des femmes permettent 
aux hommes d’imposer leurs propres sujets de conversation, puisqu’ils ne re-
prennent généralement pas ceux des femmes. En effet, notent les chercheur-

8. Corinne Monnet, 1998
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e-s, si les hommes pratiquent ces parades de pouvoir entre eux également, les 
hommes interrompus réintroduisent plus souvent leur sujet que les femmes, 
qui finissent majoritairement par se plier à la hiérarchie de genre. 

 b) Le travail de la conversation
On l’a vu avec les confirmations minimales, tout échange verbal requiert un tra-
vail de soutien de la part des partenaires. Mais le volume et le rendement du 
travail fourni sont fonction du sexe, tout comme l‘appréciation qui en résulte.
Dans un corpus analysé par P.Fishman, et cité par Corinne Monnet, sur 76 sujets 
proposés, 29 l’ont été par des hommes, dont 28 ont été repris et développés. 
En revanche, parmi les 47 sujets amenés par des femmes, 17 seulement ont fait 
l’objet de discussion. 

Autre moyen de soutenir la conversation : poser des questions, ce que les 
femmes font 2 fois et demie plus que les hommes, d’après les études chiffrées.
Par ailleurs, tout comme les enfants, dont le droit à la parole est contrôlé, les 
femmes recourent plus fréquemment aux « tag questions » (« tu vois? », « d’ac-
cord? », « tu sais ? », « tu ne penses pas ?») afin de solliciter l‘attention de leur in-
terlocuteur. Mais dans le même temps, certaines de ces « tag questions » servent 
aussi à atténuer la force des propos de la locutrice, de même que d’autres 
moyens langagiers utilisés : le conditionnel (« je voudrais bien »), les expressions 
limitatives (« probablement.. », « peut-être.. », « un petit travail » ), ou encore des 
introductions qui appellent à la contestation (« je ne sais pas, mais… »)…
Cette façon qu’ont plus souvent les femmes de limiter la portée de leurs propos 
reflète une certaine insécurité dans le dialogue mixte, qui les relègue au rôle  
« d’assistantes », chargées de soutenir la parole masculine en occultant la leur. 

En revanche, il est plus fréquent que les hommes ne répondent pas, qu’ils inter-
rompent, marquent leur désintérêt et leur refus de s’engager dans l’interaction 
conversationnelle : ce sont là des stratégies de domination.
Et le travail fourni par les femmes pour soutenir une conversation en réalité 
contrôlée par les hommes est invisibilisé, masqué derrière la formule convenue 
du « style coopératif » qu’on leur prête, et dont l’essentialisme rampant permet 
de nier à cette compétence toute valeur d’acquisition.

Ainsi en va-t-il des autres qualifications des femmes, abolies dans le magma des 
« qualités féminines » qui les englue dans un profil identitaire figé (« l‘éternel fé-
minin »), plutôt que de révéler des activités, des capacités d’action et des efforts 
sans cesse renouvelés.

Les figures de la Muse et de l’Egérie posent d’ailleurs le silence et l’invisibilité des 
femmes comme condition de leur efficacité et de leur considération.
Transgresser les lois de la discussion genrée expose les femmes à des sanctions: 
gestes d’impatience, intonation irritée, remarques acerbes, plaisanteries dou-
teuses, dénigrement. Stigmatisées, raillées, elles seront jugées bavardes et clas-
sées, soit futiles et séductrices, soit autoritaires et castratrices. Bref, encore et 
toujours renvoyées à un destin d’être-femme réduit à un statut sexuel.
Ainsi, dans les pratiques verbales comme dans les autres activités, la mise en 
visibilité des femmes ne se fait qu’à leurs risques et périls.
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Toute discussion nous engage dans une activité politique, au sens où elle peut 
permettre de renégocier la réalité sociale. Si la pratique discursive tradition-
nelle prend part à la construction du genre et de sa hiérarchie, une autre straté-
gie discursive peut œuvrer à sa déconstruction en s‘appuyant sur une prise de 
conscience et sur une démarche volontariste d’égalité. 

Si la plupart des constats font l’unanimité au niveau de la recherche, certaines 
des études citées ont bien évidemment pu essuyer des critiques sur le plan 
méthodologique. Il conviendrait de multiplier ce type d’enquête quantifiée, 
notamment dans les organisations militantes.

Toujours est-il que prendre conscience de ces mécanismes, cadrer et formali-
ser au maximum les débats dans la vie syndicale, associative ou politique de-
vrait aider à s’assurer que toutes et tous ont la possibilité de s’exprimer, que 
les tours et temps de paroles sont respectés et que les idées des unes ne sont 
pas attribuées à d’autres. Ne sous-estimons pas l’importance de ce qui se joue, 
en matière d’égalité, à travers les échanges verbaux, à quelque niveau et dans 
quelque cadre que ce soit. Et la sphère du langage/silence n’est pas seule enga-
gée dans la communication. Codes vestimentaires et langage corporel (pos-
tures, gestes, regards, mimiques, « maintien »…) y jouent leur partition, dans la 
construction du système inégalitaire de genre.
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Il est commun d’attribuer aux femmes, souvent avec condescendance, une 
prétendue «fragilité psychologique» et de pointer leur vulnérabilité aux mala-
dies psychosomatiques. Certes, les études en santé au travail montrent une 
fréquence accrue, chez elles, de troubles de santé mentale, et une étude euro-
péenne sur ces troubles en général (ESEMeD, 2004) constate trois fois plus de 
femmes que d’hommes un état de stress post-traumatique à vie. Et ce, en dépit 
de la très forte prédominance masculine des professions considérées comme 
les plus exposées à des événements violents : transports, police, armée, pom-
piers... Mais en revanche, on refuse de voir la plupart des maltraitances mascu-
lines, de prendre la mesure de leur fréquence et a fortiori, d’interroger le lien 
entre celles-ci et tant de troubles et d’états pathologiques, par ailleurs généra-
lement sous-estimés et dédaigneusement classés sous l’étiquette « hystérie ».

Nous devons à la psychiatre Muriel Salmona, qui est aussi psychothérapeute, 
chercheuse, et Présidente de l’Association « Mémoire  traumatique et victimolo-
gie », un inlassable travail de mise en lumière des mécanismes qui, dans le cer-
veau, sont à l’origine des troubles psychiques spécifiques liés au traumatisme, 
notamment chez les victimes de violences sexuelles.
Si les troubles psychotraumatiques sont reconnus comme des conséquences 
normales de situations anormales en 1980, ces processus ne sont étudiés, en 
France, que depuis les années 90. La prise de conscience de l’ampleur du phéno-
mène remonte aux années 2000. Il faut reconnaître et comprendre la présence 
des mêmes symptômes chez des survivantes de violences sexuelles comme 
chez des rescapé-e-s de camps, de guerres ou de tortures.

La réponse émotionnelle traumatique

Sous l’effet d’un stress extrême -avec douleur, peur, incompréhension, et sans 
fuite possible- le cerveau se bloque. Il est sidéré et c’est toute la personne, qui 
peut être alors comme paralysée. Pour protéger le coeur et les neurones, le cer-
veau ”disjoncte” afin d’éteindre le stress, comme dans un circuit électrique en 
survoltage. Pour ce faire, il fabrique des drogues naturelles, qui anesthésient 
physiquement et psychiquement. La personne victimisée se “dissocie”, se re-
trouve comme en morceaux: la pensée est ailleurs, on peut avoir l’impression 
d’être sorti-e de son corps, et croire que ce n’est pas réel. 
Cette dissociation va empêcher le cerveau de stocker correctement en mémoire 
ce qui s’est passé. Le récit d’une femme violentée est confus et incohérent? C’est 
normal, elle ne ment pas pour autant! Les souvenirs aussi sont en morceaux, 

Violences sexuelles ou tortures
les mêmes sequelles
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bloqués dans une zone du cerveau. Dès lors, même quand la violence est an-
cienne, un mot, un geste, une odeur ou une image peut réactiver la souffrance 
et la peur, comme si le fait traumatisant venait d’avoir lieu: flash-back, cauche-
mars, crises de panique...C’est la mémoire traumatique, qui risque d’exploser 
à chaque pas, en réveillant à chaque fois les mêmes sensations douloureuses. 
L’imagerie médicale permet maintenant de mettre en évidence les dégâts 
neurologiques causés par les violences.
Faute de prise en charge adaptée (sur le plan médical, psychique, judiciaire...), 
il y a risque que s’organisent des troubles psychotraumatiques sur un mode 
chronique, entraînant une spirale de conséquences qui s’alimentent les unes 
les autres, que les violences soient actuelles ou passées : 

- risques pour la santé mentale et physique : épuisement, troubles de 
l’humeur, de la personnalité, de l’alimentation, du sommeil, troubles anxieux 
généralisés, troubles dépressifs avec suicides et un taux dix fois plus élevé de 
tentatives de suicides, confusion, désorientation, maladies liées aux stress 
(maladies auto-immunes, cardiovasculaires, AVC, mais aussi arthrite, cancers).  
La personne violentée risque de se négliger, de négliger sa santé. Elle pourra 
se livrer à des conduites addictives, y compris des conduites violentes envers 
elle-même ou envers autrui, afin de provoquer à nouveau cette dissociation 
qui permet d’échapper à la souffrance; 

- risques scolaires et professionnels : conduites d’évitement, perte de 
confiance en soi-même et en les autres, troubles de la concentration, de l’at-
tention, de la mémoire, s’ajoutant à des oublis, des retards et des absences, 
d’où risque d’abandon de poste, de licenciement, de démission, de chômage 
prolongé, de marginalisation, ou le cas échéant, risque d’échec scolaire;

- risques pour les relations sociales, amicales, amoureuses… Isolement, 
phobies;

- risques de subir de nouvelles violences, au travail ou dans la vie, du fait de 
la fragilisation et de la perte de l’estime de soi;
Ainsi, pour traiter la cause de certains troubles et non les symptômes, les pro-
fessionnel-le-s de santé devraient pour leur part rechercher systématique-
ment des antécédents traumatiques des patient-e-s, et ce, à tout âge.

Sortir du déni

Certains signaux doivent nous alerter. Si nous les repérons chez telle collègue, 
amie, camarade ou voisine, gardons-nous bien d’exhorter cette personne à 
faire preuve de «courage» et de «responsabilité». Rien qui soit de l’ordre du 
jugement, rien qui puisse la culpabiliser ou mettre en doute ses capacités et 
son courage. Ce sont autant de paroles et d’attitudes qui tuent... 
C’est à nous, de faire preuve de courage et de responsabilité, en nous posant, 
et en lui posant la question de la violence. Ce qui nécessite une écoute bien-
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veillante, dans une relation de confiance et d’empathie, et la compréhension des 
processus qui peuvent rendre ses réactions déroutantes à nos yeux. Mais cela 
nécessite aussi de se préparer, le cas échéant, à réagir à une information que 
tout le monde n’est pas prêt à entendre.

En outre, il faut savoir que le seul fait d’être témoin de violences, ou proche 
d’une personne victime, peut être destabilisant, voire traumatisant, surtout si 
l’on se trouve dans l’impuissance à agir et protéger. Ainsi, une enquête sur la 
violence au travail avait mis en évidence les effets délétères sur les collègues de 
la personne visée. Les personnes indirectement touchées ne doivent pas hésiter 
non plus à se faire aider, elles n’en seront que plus efficaces auprès de la victime.

RAPPEL : 119 (enfance maltraitée), 39-19 (violences conjugales, 39-77 (mal-
traitance envers les personnes âgées et les personnes handicapées), 0 800 
05 95 95 (SOS Viols-Femmes-Informations), 08-VICTIMES 08 842 846 37, 
AVFT (association contre les violences faites aux femmes au travail) 01 45 84 24 24
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Les années 1990 voient se conforter, en France, l’offensive des intégrismes 
religieux, avec la remise en cause, notamment, du droit à l’IVG et du droit des 
femmes à exercer un emploi. 
Malgré les diatribes et quolibets, le délit de harcèlement sexuel a fait son appa-
rition dans le Code pénal en 1992, quoique de façon totalement insatisfaisante, 
surtout au regard de l’état de la réflexion qui aboutira à la directive européenne 
de 2002. (Directive que la France mettra encore 10 ans à ne transcrire que de 
manière incomplète, à travers la loi de 2012).  

En partenariat avec l’AVFT, la Fédération CGT des Sociétés d’Etudes s’empare 
immédiatement de cette question du harcèlement sexuel, la portant au débat 
lors du 12ème Congrès de l’Ugict (Nantes-1996). Et puis s’interrogeant sur une 
baisse du pourcentage de femmes dans les métiers de l’informatique, baisse qui 
n’a alors pas encore été mise en évidence par des études officielles, la Fédération 
pose aussi la problématique du rôle des stéréotypes de genre (Cgt Sopra à partir 
de 1996, publication UGICT en 2001...). 
Précisons que notre fédération connaît dans son champ de syndicalisation à la 
fois un pôle à nette prédominance féminine et grande précarité: centres d’appel 
et davantage encore, les hôtesses d’accueil, qui subissent les stéréotypes les 
plus nauséabonds; et à l’inverse, l’ingénierie et l’informatique, où les femmes 
connaissent la problématique très spécifique et méconnue des “transfuges”, 
pour reprendre l’expression d’une chercheuse. Là, les femmes osent rarement 
se plaindre du sexisme ambiant car elles doivent en permanence prouver leur 
légitimité. A fortiori, lorsque des fonctions d’encadrement les exposent au har-
cèlement de la part de subordonnés qui acceptent mal une cheffe.
Par ailleurs, peu à peu, un nombre croissant de militant-e-s s’intéressent ça et là 
aux bouleversements dans l’organisation du travail, constatant  son intensifica-
tion et l’aggravation de ce que l’on commence à regrouper sous le terme géné-
rique de souffrance au travail. Cette souffrance porte la marque des rapports 
sociaux de sexe: d’une part le discours managérial valorise le fait de l’infliger en 
invoquant la “virilité”, d’autre part le contexte favorise une violence réactionnelle 
à l’encontre des femmes, dernier maillon de la chaîne d’exploitation.

L’autre constat syndical, c’est que la pression de la défense collective de l’emploi 
a trop souvent fini par éloigner nos organisations de la défense des conditions 
de travail et des travailleurs et travailleuses en tant qu’individu-e-s. Or, depuis 
le cabinet d’une clinicienne , le concept de «harcèlement moral» a fait irruption 
dans le débat sur le travail, avec la loi qui en découle en 2002. 

Souffrance mentale au travail et 
dimension de genre :
la CGT parmi les pionnières
avec la Fédération des Sociétés d’Etudes et l’UD 44
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Au niveau confédéral, un collectif animé par un camarade psychologue du tra-
vail, Jean-Claude Valette, impulse une démarche de recherche-action autour de 
la souffrance mentale au travail. 
Comment articuler l’approche purement psychologisante, mettant en scène 
un soi-disant pervers et sa victime, approche mise à l’honneur par les media, 
avec les processus économiques et organisationnels à l’oeuvre dans un contexte 
d’ultralibéralisme triomphant? Et comment croiser tout cela avec la dimension 
de genre ? 
La double implication dans le Collectif Femmes Mixité et dans le Collectif animé 
par Jean-Claude nous permet de construire avec lui une réflexion à l’époque no-
vatrice mais encore marginale et d’intégrer cet axe dans les formations mises en 
place sur «santé mentale au travail»: coût psychique des assignations de genre 
en milieu professionnel, avec suspicion et rejet de quiconque les transgresse; 
recours aux stéréotypes sexués par les techniques managériales comme armes  
d’exploitation et d’exclusion (mépris, moquerie, ingérence dans la vie privée, 
insultes, propos à caractère ou connotation sexuelle…); utilisation de la discri-
mination sexuelle larvée comme sabotage mental des femmes au travail...
Ainsi, la question des interactions entre relations inter-individuelles et collectif, 
entre travail et société, à la croisée entre psychologique, social et sociétal... vient 
s’imposer dans le champ de la réflexion sur les rapports sociaux de domination, 
de classe et de sexe.

Et c’est aussi à partir de cette réflexion, que la Cgt proposera et obtiendra, 
en 2004, malgré les incompréhensions voire les invectives que suscitaient à 
l’époque le sujet, l’inclusion du volet «lutte contre les stéréotypes» dans l’ANI 
Egalité professionnelle.
On était alors bien loin de la mobilisation médiatique que suscite aujourd’hui 
cette question!

Une «bonne pratique» syndicale à l’UD 44: 
la permanence d’accueil du Collectif Egalité Mixité

C’est dans ce contexte, en cherchant à retisser le lien entre collectif et indivi-
duel, qu’à partir de 2002, le Collectif Egalité Mixité de l’UD 44 décide de mettre 
en place une permanence d’accueil «souffrance au travail». Cette permanence 
vivra durant 10 ans, mettant en évidence l’émergence d’une pathologie de l’iso-
lement, d’un isolement orchestré.
Trois ans après, une centaine de personnes avaient été accueillies, écoutées, ac-
compagnées dans une démarche de construction collective et pluridisciplinaire 
: des femmes dans leur immense majorité, principalement de petites entreprises, 
généralement dépourvues de structure syndicale, souvent avec un personnel 
majoritairement féminin…
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Cette pratique s’appuie sur la constitution de groupes pluridisciplinaires : syndi-
calistes, avocat-e-s, Médecine du Travail, Inspection du Travail, Médecin Inspec-
trice régionale du travail, Cpam, psychologues, sociologues... Tout un réseau de 
réflexion et d’action se mobilise pour organiser la prévention, l’action, la prise 
en charge ... sans jamais perdre de vue la dimension de genre ni les enjeux de 
domination à l’intérieur du syndicat. Le tout, dans le contexte de la dynamique 
de la Marche Mondiale des Femmes et la mise en place de partenariats avec 
l’Avft, Femmes Solidaires, des syndicats de médecins.... C’est aussi un travail de 
formation, qui est fait. 

En tant que référente de cette initiative, Corinne Provost sera amenée à inter-
venir ça et là, dans le domaine de l’économie sociale, auprès d’administrations, 
d’autres organisations syndicales etc.
A partir de textes de restitution émanant du réseau, voici un bilan tiré en 2010 : 
« Avec l’écoute et l’aide à mettre des mots sur les situations vécues, ce qui per-
met de prendre en main ce qui a été subi et sortir d’un sentiment d’impuissance 
et parfois de culpabilité, un travail est fait sur les violences subies au travail. Et les 
connotations sexuées et sexuelles qui en général ne sont pas évoquées d’em-
blée mais qui participent aux atteintes à la santé dont sont victimes les femmes 
au travail se révèlent aussi.

A partir de ces récits, une analyse est faite pour qualifier la situation : exploita-
tion d’une catégorie de salarié-es, organisation du travail, techniques de mana-
gement, stratégies d’élimination de certaines tranches d’âge, discrimination, de 
quelle-s nature-s ? Harcèlement moral ou harcèlement sexuel ?

En restant centrée sur le travail, l’organisation du travail, cette clarification per-
met d’identifier le processus en œuvre et d’envisager des interventions, les 
actions avec la personne. Dans ce processus d’analyses et d’échanges pour dé-
crire et comprendre, la question des rapports de domination de genre est aussi 
posée.
On pourrait dire que c’est une mise en pratique d’une recherche-action syndi-
caliste et féministe.
Le collectif a constaté que la réflexion ne s’arrête pas aux portes de l’entreprise, 
elle est transversale : des femmes qui remettent en question la façon dont elles 
sont traitées au travail s’interrogent aussi sur leurs relations dans leur vie privée,  
dans leur vie sociale et ce questionnement bouscule aussi le monde syndical : il 
interroge ses représentations et son fonctionnement, la construction culturelle 
des identités sexuées et des discriminations. 
Le travail de la permanence d’accueil apporte un autre mode d’action militante : 
il part de ce que vit l’individu isolé-e dans sa souffrance, les harcèlements, pour 
aller vers le collectif.
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Une des actions principales est de re-mettre les gens en réseau : grâce à notre 
connaissance des rouages administratifs et juridiques, de l’organisation syndi-
cale, nous aidons la personne à interpeller à différents niveaux dans la pluri-
disciplinarité: ce peut-être le médecin traitant (pour un arrêt, un traitement…), 
le médecin du travail (pour une intervention sur les conditions de travail, une 
inaptitude…), un spécialiste en psychopathologie du travail (pour expertise et/
ou soutien), l’inspection du travail, l’Inspection médicale du travail, un-e avocat-
e et bien sûr les structures syndicales pour une action dans l’entreprise, dans 
la branche professionnelle, dans la localité, en justice aux Prud’hommes, au 
pénal… Nous informons la personne de ses droits, des recours et retissons des 
liens autour d’elle, l’accompagnons parfois physiquement dans ses démarches, 
l’aidons à formuler un courrier … 
Nous avons élaboré des fiches techniques, nous assurons un suivi dans l’évo-
lution de leur affaire, leur situation qui peut aller de quelques jours à plusieurs 
années..
 
A côté de cet accueil individuel, le problème peut aussi être posé d’emblée col-
lectivement. Le collectif est parfois interpellé par une structure syndicale: une 
rencontre a alors lieu avec les salariéEs sur leurs conditions de travail et une 
action syndicale locale se construit - réalisation d’un tract, d’un courrier aux 
instances, délégation syndicale auprès d’une direction, action du CHSCT, voire 
débrayage … sur les conditions de travail, les atteintes à la santé des salariées, 
l’organisation du travail pathogène.

La plupart des salariées sont de secteurs dits «féminins», secteurs tertiaires, pe-
tites entreprises, sans structures syndicales où en quasi huis clos, des pratiques 
managériales et abusives se déploient sans contre pouvoir, sans vergogne. Mais 
des salarié-es dans les services publics sont aussi en souffrance mentale car ne 
sont pas épargnées des méthodes de management similaires où les mêmes fi-
celles sont tirées.

Il ressort de cette expérience un regain de combativité chez les salariées, une 
prise de conscience des rapports d’exploitation, de domination, de l’importance 
de peser dans l’organisation du travail et donc de moyens, de droits à prendre, à 
faire vivre. Une conscience collective se construit dans le concret.
Le travail est central  pour les femmes comme pour les hommes !  
Le collectif, par cette connaissance spécifique, cette approche concrète de ter-
rain, peut enrichir l’activité plus générale du syndicat et l’irriguer d’une compo-
sante de lutte contre les discriminations.

L’action syndicale face aux violences conjugales
Pas même envisagées parmi les violences externes au travail, les violences 
conjugales et familiales, dans leur impact sur le travail et l’emploi, constituent, 
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en France, un domaine  en friche. Pourtant, les violences hors travail débordent 
largement sur la sphère du travail, et obèrent lourdement le droit au travail des 
femmes.

Quelques chiffres : 
Si l’on estime qu’une femme sur 10 a subi des violences conjugales durant l’an-
née écoulée, c’est une sur quatre, qui y sera confrontée à un moment ou l’autre 
de sa vie. 
Au Royaume-Uni, 75 % des victimes de violences domestiques sont menacées, 
harcelées ou agressées jusque sur leur lieu de travail, souvent par le biais d’ou-
tils professionnels, notamment téléphone et courriels… (Corporate Alliance 
Against Domestic Violence 2012).
En Australie, des études ont montré que 50% des victimes de ces violences les 
révèlent à un-e collègue de travail, lesquel-le-s l’ont souvent deviné ou appris 
par ailleurs.
Ces chiffres sont à rapprocher d’études françaises qui montrent l’effet profon-
dément pathogène qu’exercent les violences en général sur les personnes qui 
en sont témoins, à leur tour victimes indirectes, sans compter les risques directs 
parfois encourus par les collègues qui « couvrent » la victime (pressions, chan-
tage, harcèlement…).

Et parmi les collègues, les réactions sont diverses. Réactions de peur, de gêne 
et d’éviction, réactions pas toujours bienveillantes (stéréotypes négatifs), ou 
encore réactions bien-intentionnées mais pas toujours appropriées faute de 
préparation, de formation, d’information.
Ceci vaut y compris pour les représentant-e-s du personnel. 

Or, le lieu de travail est ou devrait être un refuge, une issue de secours efficace. 
Il est ou devrait être un lieu de compensation, de reconstruction, de reconnais-
sance, offrant l’accès à des soutiens, la possibilité de l’indépendance financière, 
la voie vers l’autonomie.
Préserver son emploi est vital pour la personne qui cherche à survivre et à 
échapper à une relation violente. Et s’attaquer à l’emploi de sa conjointe est un 
enjeu primordial pour la plupart des agresseurs, dont certains n’hésitent pas à 
téléphoner à l’employeur et aux collègues de celle-ci pour la discréditer, ou à se 
présenter sur son lieu de travail.
Malheureusement, fatigue, difficultés de concentration, problèmes relation-
nels, stress, angoisses, blessures, maladies, dépression, retards et absences à 
répétition, voire séquestration au domicile… parmi leurs innombrables effets 
en cascade, les violences conjugales font peser de puissants risques sur l’emploi 
des personnes qui les subissent, les exposant à des sanctions disciplinaires pou-
vant aller jusqu’au licenciement.
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D’où l’importance de nous approprier ce champ d’intervention en tant que syn-
dicalistes, et de porter des propositions qui sont à décliner à tous niveaux de 
négociations : entreprises, branches, niveau national interprofessionnel. 
Ces propositions s’appuient tout d’abord sur des actions de communication :

1. Développer des programmes de sensibilisation et de formation, vis-à-vis des 
Institutions Représentatives du Personnel, de l’encadrement, la clientèle et les 
usagers, mais aussi des collègues de travail. Cela attesterait d’un engagement à 
apporter un soutien aux victimes et à prendre des mesures contre leurs agres-
seurs. Ainsi, le message d’attente des plates-formes téléphoniques pourrait rap-
peler ces dispositions. 

Les éléments de base de cette communication pourraient reposer sur : 
• Une déclaration de principe qui s’oppose à toute forme de violence 
contre les femmes, et un engagement à traiter la question, à comprendre les 
risques et les conséquences sur le lieu de travail, à soutenir pleinement les 
salariées et à prendre des mesures contre les agresseurs.
• Une définition claire de ce qu’englobe cette notion, sous ses différentes 
formes (psychologique, financière, physique, sexuelle…), en la resituant dans 
le contexte général des violences envers les femmes.
• Quelques repères juridiques, afin de guider sommairement toutes les 
personnes concernées et de marquer l’interdit posé par la loi. 

2. Nous avons également des propositions en matière de soutien pratique et de 
mesures de sécurité sur le lieu de travail :

• Possibilité pour les organisations syndicales de désigner des personnes 
référentes dans les entreprises, disposant des moyens nécessaires (forma-
tion, heures de délégation). Cette personne ressource n’a pas vocation à se 
substituer aux professionnel-le-s, mais à être une intermédiaire de confiance, 
à orienter la salariée, à la soutenir.
• Accès prioritaire à toute possibilité de logement, en fonction des pos-
sibilités de l’entreprise et/ou du Comité d’Entreprise : logement de fonction, 
1% patronal...
• Idem pour l’accueil des enfants : crèches, garderies, colonies de va-
cances…toutes structures permettant de les soustraire temporairement, et 
de soulager la maman…
• L’orientation de la salariée vers les associations et services compétents 
peut également impliquer la prise en charge du coût de ces démarches, des 
frais de déplacement etc.
• Possibilité d’absences rémunérées sur le temps de travail afin d’effec-
tuer des démarches : police, action judiciaire, logement, banque, écoles, soins 
de santé… pour la personne et pour ses enfants. Sachant que nous revendi-
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quons la gratuité des soins, physiques et psychiques, pour les victimes de 
violences sexuelles et sexistes ainsi que leurs enfants, victimes indirectes.
• Congés payés supplémentaires spécifiques, voire possibilité tempo-
raire de suspension indemnisée du contrat de travail si nécessaire. 
• Adapter le mode de versement du salaire, envisager une avance si né-
cessaire, voire un crédit.
• Garantie de confidentialité des coordonnées de la salariée ainsi que de 
toutes les informations fournies, et de sa sécurité sur le lieu de travail voire 
de trajet.
• Permettre un changement, temporaire ou non, de poste, notamment 
si la salariée est en contact direct avec le public, ou au contraire dans un lieu 
isolé.
• Modifier les coordonnées de la personne au travail, avec garantie de 
confidentialité.
• Revoir si nécessaire, l’organisation du travail : horaires, jours, équipes, 
télétravail.
• Protection contre d’éventuels effets préjudiciables qui découleraient 
du fait, réel ou supposé, de subir des violences conjugales. (Envisager une 
catégorie légale de discrimination supplémentaire ??)
• Possibilité de démission sans préavis. Etant précisé que la priorité absolue 
doit être le maintien dans l’emploi !

Quelques remarques :

• Les numéros d’urgence appropriés devront être affichés en des lieux 
adéquats.
• Dès que des mesures de protection sont prises, il est évident qu’elles 
doivent inclure non seulement le domicile, mais aussi le lieu de travail. Tout 
abus survenu sur le lieu de travail (appels téléphoniques, courriels, visites 
inopportunes) devra être répertorié dans un registre.
• N’oublions pas non plus que l’agresseur peut être présent sur le même 
lieu de travail, où s’applique une législation spécifique et que cela pourra par 
ailleurs déclencher des mesures appropriées.
• Toute mesure doit être prise en concertation et avec l’assentiment de 
la personne concernée, dans le respect des besoins propres à chacune.
• Il convient notamment de convenir avec la salariée de ce qu’il y a lieu 
de dire aux collègues et du comportement à adopter si l’agresseur télé-
phone ou se rend sur le lieu de travail.
• Il faut savoir qu’au regard de l’Assurance Chômage, les motifs légi-
times de démission comprennent « la démission intervenue pour cause de 
changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime 
de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte 
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auprès du procureur de la République. ». Malheureusement, bien que cette 
disposition existe depuis un certain nombre d’années, Pôle Emploi ne semble 
pas avoir informé ses salarié-e-s de cette disposition, d’où des difficultés à 
en obtenir l’application, sans compter le problème des délais de traitement. 
Source : accord UNEDIC du 14 mai 2014: http://www.unedic.org/article/ndeg-
14-cas-de-demission-consideres-comme-legitimes-1

Quelques points d’appui :

Garantir la santé et la sécurité des salarié-e-s sur le lieu de travail est une respon-
sabilité déterminante de l’entreprise, responsabilité assortie d’une obligation de 
résultats.

L’ANI du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail en son article 
2.1 dispose que : « Le harcèlement et la violence au travail peuvent être exercés 
par un ou plusieurs salariés ou par des tiers avec pour but ou pour effet de porter 
atteinte à la dignité d’un salarié, affectant sa santé et sa sécurité et/ou créant un 
environnement de travail hostile. »
Il est par ailleurs précisé que les actes de violence visés peuvent « être exercés 
entre collègues, entre supérieurs et subordonnés, ou par des tiers tels que clients, 
consommateurs, patients, élèves, etc. » 
Mais nulle part n’est mentionné le fait que les violences externes au travail 
peuvent être le fait d’un conjoint, alors que ceux-ci peuvent parfois y suivre leur 
victime ou s’y présenter.

Globalement très décevante sur le plan des violences au travail, la loi du 4 août 
2014 contient néanmoins quelques dispositions qu’il convient d’avoir à l’esprit : 
introduction de la prise en compte du genre en matière de santé et sécurité au 
travail (RSC, rapport des entreprises de moins de 300, évaluation des risques) et 
obligation faite à l’employeur de mettre un terme et de sanctionner les faits de 
harcèlement sexuel. Cette dernière disposition pouvant concerner des situations 
où le conjoint agresseur serait lui-même salarié de la même entreprise.
Mais pas un mot sur les conséquences sur le travail des violences hors-travail...
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Pour prévenir les violences, sortir du déni et de l’impunité, protéger les 
victimes, les sortir de l’abandon et réparer les dégâts, nous devons porter 
des revendications qui concernent aussi les politiques publiques : sensi-
bilisation ; accueil adapté par les différents services et institutions concer-
nés (santé, action sociale, judiciaire, police…) et par des professionnel-le-s 
spécialement formé-e-s ; mise en place de procédures judiciaires adap-
tées, respectueuses des droits des victimes et de leur protection ; mise 
en place d’une offre de soin spécifique, accessible à toutes les victimes; 
accès au logement ; formation/insertion professionnelle/maintien dans 
l’emploi des femmes ; accueil et prise en charge des enfants…A l’instar 
d’autres problèmes de santé publique, les violences envers les femmes 
devraient faire l’objet de dépistage systématique : poser régulièrement la 
question, aller vers les victimes pour les identifier, et non attendre qu’elles 
viennent parler…
Intégrer cette question dans la formation scolaire, universitaire, syndicale 
et professionnelle, dans la communication et dans les négociations consti-
tuerait un signal fort pour dire que non, la violence envers les femmes 
n’est tolérée ni au travail ni en dehors !
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Céline Verzeletti

Les violences faites aux femmes, nous l’avons 
vu ce matin sont multiples et hélas très peu 
reconnues encore. Je ne reviendrai pas sur 
ce qui a été dit ce matin. J’essaierai de l’uti-
liser pour centrer mon intervention sur les 
violences faites aux femmes dans le monde 
du travail. Ici encore elles sont multiples et 
peu reconnues. Peu reconnues, j’y reviendrai 
parce que certainement en premier la mili-
tante et le militant syndicaliste n’est pas suffi-
samment encore sensibilisé et formé pour les 
prévenir, les détecter et agir. A la CGT il en est 
de même pour l’instant, même si tout est en 
évolution. 

Les organisations syndicales, la CGT com-
prise, interagissent avec la société. Et la société française, en matière de droits des 
femmes, de discriminations et de violences faites aux femmes n’est pas en avance 
sur son temps… Loin de là…

Pourtant, le chantier est grand. Très grand. A la CGT, depuis longtemps déjà, la 
commission femmes mixité travaille sur ce point-là tant sur la loi, que sur la for-
mation des militant-e-s. La formation du militant CGT –femme ou homme- est 
importante pour lutter, prévenir et agir contre ces violences. J’y reviendrai. Je re-
viendrai aussi sur les problématiques de transmission des informations militantes 
car effectivement il y a un problème à résoudre. On ne peut lutter contre les vio-
lences faites aux femmes dans le monde du travail si la ou le syndicaliste ignore 
leur existence en tant que violences et si la sensibilisation, l’éducation la forma-
tion des syndicalistes n’est pas faite en ce sens. Il n’y a pas d’inné… Seul l’acquis 
prime donc la sensibilisation, l’information, la formation. Aussi, comment donc  
repérer des situations de violences dans l’entreprise agir, réagir et prévenir ? 

1. Distinguer  les différentes  situations de violences faites aux 
femmes dans le monde du travail

 a) Les différentes situations de violences que l’on peut rencontrer 
dans le monde du travail (non exhaustif).
. Les violences déguisées et banalisées [blagues salaces et dégradantes, vocabu-
laire déplacé, vulgarité, les remarques sur le physique ou les compétences … les 

Face aux violences sexistes et sexuelles, 
quelles réponses syndicales à construire ? 
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remarques  incitant à se moquer et mépriser, dévaloriser les femmes salariées,  
moqueries ou mépris lié à la grossesse ou non-respect des droits liés  à la gros-
sesse, les remarques d’une irresponsabilité supposée des femmes…les calen-
driers pornos dans les bureaux….les obligations vestimentaires …. L’obligation 
d’aller à un rendez-vous juste parce que on est une femmes pour sensibiliser 
un client potentiel, le fait de demander un avis à une collègue femme ou lui 
demander d’être présente à un rendez-vous puis de ne pas l’écouter et discuter 
uniquement entre hommes (mise au placard indirecte) lui demander de faire 
des trucs de femmes ….les remarques stéréotypées «  tu t’occuperas de telles 
ou telles chose car tu es une femme…la non prise en compte du discours d’une 
victime … Ou banalisation de son discours…inégalités de salaires… car métiers 
féminisés]

. Les violences directes : harcèlements moraux ou sexuels, les comporte-
ments agressifs et sexualisés, les tentatives d’agressions sexuelles, les agres-
sions sexuelles, les viols ….caresses forcées …utilisation de la terreur, menace, 
chantage vis-à-vis d’une promotion ou emploi  … esclavagisme, traite des êtres 
humains etc ...

. Les discriminations qui sont aussi des formes de violences.

 b) Les violences conjugales que l’on peut aussi repérer dans le monde 
du travail : certaines collègues de travail peuvent subir des violences conjugales 
et là aussi les syndicalistes ont peut-être et certainement un rôle à jouer … col-
lègues qui ont des bleus au visage ou sur le corps, collègue qui semble fragilisée 
ou fragile, collègue semblant vivre dans la terreur … etc…

2. Une fois distinguées, elles peuvent plus facilement se 
repérer au sein du travail :

a) Tenter de les repérer chez les victimes
- Indirectement : une collègue qui ne veut pas se retrouver seule avec telle 

ou telle personne, ou qui a un comportement d’évitement vis-à-vis d’une per-
sonne ou d’un groupe de collègue…. Collègue qui se met parfois en colère sans 
raisons apparentes … pleurs, cris etc … collègue repliée sur elle-même …col-
lègue qui, par exemple, au cours d’une discussion dénigre les femmes et les 
violences faites aux femmes …peut être quelqu’un qui subit différentes formes 
de violences peut être sans même le savoir ou en a subi…

- Directement : son témoignage 

b) Tenter de les repérer chez le/ les agresseur-s ou agresseuses
- Directement : Entendre des  propos sexistes, dégradants pour les femmes,  

ou encore être témoin d’actes sexistes, dégradants ou humiliants…vis à vis 
d’une collègue … ou groupe de collègues.

- Indirectement : un collègue qui dénigre une collègue ou un groupe de col-
lègues …lorsqu’elle n’est pas là ou lorsqu’elles ne sont pas là… peut être un 
signe d’agressivité et/ou de violences …tenter de salir la réputation d’une col-
lègue ou la faire passer pour une hystérique ou folle ou femme facile (pervers)… 
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les violences commencent souvent de façon détournées, et s’installent souvent 
de façon sournoise. Parfois cela peut débuter par des discriminations qui sont 
d’autres formes de violences.

3. Après les avoir repérées, comment en tant que 
syndicaliste agir et réagir ? 

Il y a plusieurs temps et espaces d’actions possibles pour une un militant syndi-
cal. Mais un/une syndicaliste averti-e va réagir certainement en fonction de dif-
férents paramètres. 

- Situation d’urgence : Un des paramètres est bien entendu le type de vio-
lence dont il peut être témoin direct. S’il est témoin de violences physiques, 
d’agressions sexuelles il est soumis à la loi et doit porter assistance à la victime 
et demander de l’aide (appel police, pompiers etc…). Ces cas-là sont peut être 
les plus rares dans le monde du travail. (Article 223-6 code pénal sur la non-assis-
tance à personne en danger)

- Dans le cas d’un témoignage pour viol, la/le syndicaliste doit porter assis-
tance à la collègue victime et l’aider dans les démarches afin de déposer plainte, 
se rendre à l’hôpital, voir le médecin traitant …contacter une association d’aide 
aux femmes victimes de viols etc… Si la victime ne veut pas déposer plainte, il 
faudrait pouvoir l’amener à le faire, contacter des associations pouvant apporter 
de l’aide si aucune association n’est connue…

- Pour les violences indirectes  qui sont certainement les plus nombreuses, la 
situation est plus complexe parfois. Le mieux étant, me semble-t-il de réagir de 
façon concertée  avec la/les  victime-s en évitant absolument de la ou les mettre 
dans une situation qui les fragiliserait encore plus. Il est nécessaire que la ou les 
femmes victimes de violences dans le travail ait confiance dans les militant-e-s 
syndicaux. 

- La concertation indispensable : Il me semble qu’il faut toujours réagir et agir 
de façon concerté et jamais seul. Mieux vaut demander de l’aide à la CGT si be-
soin, prendre le temps de se poser, réagir avec recul et avec l’aide de personnes 
plus expertes qui connaissent bien ce type de situation afin d’adopter une straté-
gie qui sera susceptible d’apporter une réponse pour que la situation de violence 
cesse et que la victime obtienne réparation. 
Dans le cas de réactions de façon concerté avec la victime et avec l’organisation 
syndicale- que ce soit l’Union locale, l’Union Départementale, la Fédération, le 
syndicat, commission femmes mixités la ou le militant syndical est en mesure de 
demander un entretien avec le supérieur hiérarchique ; entretien durant lequel 
il rappellera la loi sur les violences de type harcèlement et les obligations des 
employeurs dans un premier temps. Dans un second temps, il fera appel aux Ins-
titutions Représentatives du Personnel et action en intersyndicale…Pour le rap-
pel à la loi…
Il semble important d’agir sur plusieurs temps et espaces : 

- de façon concertée avec la ou les victimes, cela peut être parfois difficile 
mais très important (agir sans l’accord de la victime est une autre forme de vio-
lence… hormis si sa vie est en danger) sans jamais l’isoler ou la laisser s’isoler et 
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ne pas se formaliser si la victime refuse au début toute aide …ne pas lui en vou-
loir …mais garder toujours contact avec elle…quoi qu’il en soit en fonction de 
la situation l’amener à voir son médecin traitant afin qu’elle puisse lui parler et 
qu’il puisse la protéger via un arrêt de travail en attendant les actions syndicales

- de façon concertée, j’insiste, avec la CGT et les associations 
- donc demander de l’aide à d’autres organisations de la CGT ou associations
- Rappel  à la loi lors d’un entretien avec employeur
- Faire appel aux Institutions Représentatives du Personnel … contacter et 

prévenir le CHSCT (entreprises effectif >= 50 salariés)  etc… ici je ne m’étendrai 
pas car le militant syndical sait quelles sont les Instances Représentatives du Per-
sonnel auxquelles il doit s’adresser…lorsqu’il y en a bien entendu …

- Médecine du travail …
- se former et sensibiliser les collègues dans l’entreprise sur les droits des 

femmes, les discriminations faites aux femmes, les violences faites aux femmes 
… sensibiliser les collègues sur le travail effectué par le syndicat et la CGT à ce 
niveau là…Gagner la confiance des salariées femmes, indiquer à l’employeur 
par ces actions (tracts, informations …) que ce sujet n’est pas à part dans l’action 
syndicale … mais qu’il fait partie intégrante du travail syndical ... Montrer aussi 
aux potentiels agresseurs ou agresseurs que la LOI existe et que le terrain du 
Droit est pris par notre organisation syndicale (prévention/agresseurs).

4. Comment prévenir les violences faites aux femmes dans
 l’entreprise via l’action syndicale ? 

- Informer pour prévenir : Peut-être que la première prévention est l’infor-
mation régulière des salariés sur les violences faites aux femmes dans le monde 
du travail. Numéro de téléphones d’urgences affichés sur panneaux syndicaux, 
informations sur les droits des femmes dans l’entreprise, affichage de ce que le 
syndicat fait en matière de lutte contre les discriminations faites aux femmes 
dans l’entreprise, l’égalité femmes hommes, distribution des tracts et revendi-
cations de la CGT … invitations des salariées à des journées d’étude sur cette 
thématique … formations syndicales, Asssemblée Générale des personnels…

- Gagner la confiance des salariées c’est très important : être capable d’écoute 
de façon globale, discussions, affichages dont j’ai déjà parlé… montrer à chacun 
(employeurs, salariées et salariés) que cette problématique est quotidienne et 
est importante pour notre organisation syndicale…que nous donc vigilants et 
que la Loi et le Droit sont dans l’entreprise.  A partir de là….
Quels recours, quels dispositifs de lutte contre ces violences, quels acteurs et 
actrices ? 

- Personnes ou ressources : délégués du personnel lorsqu’il y en a…ou 
l’Union locale et l’Union Départementale ... comité régionaux … commission 
femmes mixité

- les Instances Représentatives du Personnel…dont le Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail (Le CHSCT a pour mission de contribuer à 
la protection de la santé, physique et mentale, et à la sécurité des salariés, ainsi 
qu’à l’amélioration des conditions de travail.). Droit d’alerte… prévention des 
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risques psycho sociaux …mais là encore chaque militant connaît ses instances 
représentatives 

- Loi 
- affichages réguliers sur cette thématique sur panneau syndical dans l’entre-

prise 
- actions en intersyndicales 
- l’entretien avec l’employeur et rappel à la loi tant dans l’action suite à pro-

blème ou en prévention …. Pour trouver une solution rapide afin de protéger 
la salariée sauf dans le cas où l’agresseur est l’employeur …. Dans ce cas, il me 
semble qu’il faudrait absolument que le syndiqué voit avec l’Union locale ou 
l’Union Départementale ou autres instances CGT comme Femmes Mixité afin de 
voir comment réagir en concertation. Dans ce cas-là il me semble que la pre-
mière urgence est d’amener la victime à voir son médecin traitant afin qu’elle 
soit protégée via un arrêt de travail 

- inspection du travail …
- Médical : médecin généraliste….et médecine du travail …
- Police, gendarmerie  pour main courantes et dépôts plaintes …
- associations …

Comment prévenir les comportements sexistes, quels enjeux, quelles réponses 
syndicales pouvons-nous construire ? 
A- sensibiliser et éduquer 

Les réponses syndicales dans la prévention :
- Analyse des situations ayant entrainé des violences /femmes dans le monde 

du travail pour stopper situation et prévenir autres situations (comment, pour-
quoi, qui ?)

- Importance des CHSCT partout …. Conditions travail influencent parfois 
violences faites aux femmes ….violences faites aux femmes dans l’entreprise 
doit occuper tous les espaces dans monde travail …

- La formation au sein de la CGT des syndicalistes
- L’importance de la mise en place d’une cellule de veille à la CGT (proposition 

commission femmes mixité)
- Importance d’occuper l’espace dans l’entreprise à ce niveau là…(panneau 

syndical…)
- Importance d’obtenir des avancées sur emploi, salaires, retraites … lutte 

contre la précarité des femmes (contrats/salaires…) qui les fragilise et en font 
des victimes potentielles

- Lutter pour obtenir de nouvelles avancées sur l’ensemble des points cités 
dans prévention/éducation … 

- etc...
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« Les organisations de la CGT doivent faire respecter les valeurs de l’organisation 
en leur sein donc condamner et agir contre tout comportement sexiste. Toute déci-
sion judiciaire condamnant un adhérent quel que soit son niveau de responsabilité 
donne lieu à suspension du ou des mandats exercés au nom de la CGT ».
Charte égalité femmes-hommes, adoptée par la Cgt le 31/05/2007. 

De tous temps, de partout, on détourne le regard des violences contre les 
femmes commises parmi nous, par nos proches et nos semblables, pour ne 
nous intéresser qu’à celles commises par “les autres” : pauvres ou « bourgeois » 
, ruraux ou banlieusards, étrangers, migrants, patrons, fachos… Ou quelque soit 
la figure de « l’autre ». Ou bien, on va minimiser, trouver des circonstances atté-
nuantes : les auteurs de violences sont des victimes. Certes, pour des hommes 
en situation difficile, eu égard à l’obligation de se montrer “virils”, que reste-t-il à 
dominer, sinon les femmes? D’où la complaisance des systèmes totalitaires vis-
à-vis de cet exutoire qui consiste à s’en prendre aux plus vulnérables. Ces vérités 
qui dérangent, nous devons les affronter, en tant qu’organisation de transforma-
tion sociale, aspirant à l’émancipation et l’égalité.

Aussi, si nos organisations ne sont pas préservées des violences sexistes et 
sexuelles, elles doivent refuser ces lois du silence et du déni. A des degrés divers, 
les militantes font ou ont déjà fait l’expérience du machisme dans nos milieux 
mixtes, qu’ils soient ou non majoritairement masculins :  invisibilisation des 
femmes, confiscation de leur parole, appropriation de leur travail, humiliations, 
intimidation... jusqu’aux violences physiques et/ou sexuelles. 

Il est temps d’interroger la façon dont ces violences sont reproduites parmi 
nous. Dans l’espace militant comme dans l’espace professionnel, l’espace public 
ou l’espace domestique, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles passe 
par la levée des tabous, la libération de la parole et par la remise en question de 
nos pratiques, y compris militantes. 

D’une part, il ne suffit pas de proclamer que l’on combat toutes les dominations 
qui traversent notre société pour y échapper. Et puis, dans certains milieux plus 
particulièrement, la valorisation de codes virilistes aboutit à la dévalorisation du 
rôle des femmes dans les luttes, voire à leur marginalisation.

Par ailleurs, nous ne sommes pas à l’abri de prédateurs qui utilisent les ressources 
fournies par la pratique militante elle-même, dans une stratégie d’agresseur 
spécifiquement adaptée : mettre en confiance en se construisant une réputa-
tion d’homme féministe, ce qui permet en outre de briller syndicalement et poli-

« Ni potiches, ni proies, ni « repos du guerrier » 
Dans les luttes comme au travail et dans la vie,

les militantes disent halte au sexisme
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tiquement ; se faire passer comme attentif et bienveillant, s’introduire dans la vie 
de femmes en faisant mine de les soutenir, établir ainsi une relation d’emprise. 
Il n’est alors pas exceptionnel de les voir ignorer en public ces mêmes militantes 
qui se retrouvent ainsi niées en tant qu’individues et profondément humiliées.

Celles qui brisent le silence sont fréquemment traitées de folles, de menteuses, 
de manipulatrices… Les violences sont minimisées, notamment par le biais de « 
plaisanteries douteuses ». Attaquées dans leur réputation de militantes, décré-
dibilisées, dévalorisées, culpabilisées, certaines camarades se mettent en retrait.

Pour que la honte change de camp, il nous incombe de prévenir, de repérer et 
faire cesser tout agissement sexiste, ainsi que de soutenir les camarades qui en 
sont victimes. La Charte Egalité Femmes-Hommes de la CGT est un point d’appui 
pédagogique, car elle (ré)affirme nos valeurs. Mais elle ne propose pas de “mode 
d’emploi” précis et exhaustif, et pour réagir à des comportements violents, nous 
ne saurions attendre d’hypothétiques décisions judiciaires, c’est-à-dire autant 
de constats d’échec qui viennent sanctionner tardivement des faits particuliè-
rement graves.

Autre exemple, dans nos organisations internationales, les comités de femmes 
ont obtenu que soit systématiquement mis en place, dans les congrès, une com-
mission de résolution des conflits au même titre que les autres commissions. La 
seule annonce de cette mesure, à l’ouverture d’un congrès, signifie d’ores et déjà 
le refus de comportements sexistes. 

Ainsi, mettre en débat des pratiques anti-sexistes sur le terrain des luttes consti-
tue un message fort en soi.
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« Prostitution et traite des êtres humains  
dans le monde : 
Une exploitation des plus vulnérables »

Intervention Sabine REYNOSA au nom de la CGT

Congrès abolitionniste international et ateliers 
stratégiques

Assemblée nationale - Salle Victor Hugo

Mercredi 12 novembre 2014

La prostitution n’est pas un travail du sexe : panel des syndicats

Tout d’abord je tiens à vous remercier, au nom de la CGT, de votre invitation. 
Cette invitation, nous la considérons comme un honneur et une reconnais-
sance. Un honneur, car nous avons la plus grande considération envers le com-
bat abolitionniste que mènent les organisations et personnes ici présentes. Et 
une reconnaissance envers l’engagement de la Cgt, 1ère organisation syndicale 
française : son engagement dans le mouvement féministe, son engagement 
à vos côtés et dans les luttes contre les violences faites aux femmes quelles 
qu’elles soient. Car oui, comme vous le rappelez, la CGT tient à dire que « la 
prostitution est l’une des expressions les plus violentes de la domination mas-
culine, et elle ne saurait être considérée ni comme un métier, ni comme une « 
offre de service » ». 
Pour parler du travail, permettez-moi un petit détour par l’OIT.

L’OIT considère que « plus qu’une source de revenus, le travail contribue au 
progrès socio-économique et renforce les individus, leurs familles et leurs com-
munautés», précisant que cette conception est indissociable de la notion de « 
travail décent » : « source de dignité personnelle, de stabilité familiale, de paix 
dans la communauté et de démocratie. » Il suffit d’entendre la parole des survi-
vantes et de s’intéresser aux enquêtes pour relever l’absurdité d’une distinction 
entre une prostitution assimilable à de la traite et une prostitution qui relève-
rait de la catégorie travail, travail nécessairement « décent ». Tel est d’ailleurs le 
sens de la résolution adoptée par le Parlement européen le 26/02/2014.

La prostitution, source de paix dans la communauté et de démocratie ?
En France, 85% des personnes en prostitution seraient victimes de réseaux et 
de traite, la situation étant comparable partout où la prostitution est légale, 
c’est-à-dire assimilée à un travail.
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Le trafic d’être humains à des fins de prostitution est un des plus rentables au 
monde, avec le trafic d’armes et de drogue. On sait ce que ces mafias signifient, 
partout, pour la paix et pour la vie démocratique. 

La prostitution, source de dignité personnelle ?
Quel travail prend possession de la personne tout entière, corps et psychisme, 
au point d’imposer le recours généralisé à des drogues ? Quel travail implique 
des souffrances telles qu’il faille recourir à des mécanismes de dissociation psy-
chique pour supporter le quotidien, comme dans le viol ? Quel travail provoque 
par conséquent des syndromes post-traumatiques à la majorité des personnes 
qui l’exercent  ? 

- Aucun. La prostitution n’est pas un travail. La prostitution EST une violence, 
et cette violence lui est intrinsèque. On n’est pas dans l’échange de sa force de 
travail physique et intellectuelle contre un salaire. Aucun patron ne peut exiger 
notre intimité en pâture.

Certes, le monde du travail est empli de violences, et les femmes y sont parti-
culièrement exposées. La Cgt ne le sait que trop ! Mais un patron qui n’aurait 
que des droits sans aucun devoir, c’est un esclavagiste ou un proxénète, pas un 
patron !

Faire de la prostitution un métier ne peut que banaliser les pires formes d’ex-
ploitation, fragiliser davantage encore les plus précaires, et tirer tout le monde 
vers le bas. On y  reviendra plus loin. L’argument de la légalisation afin d’enca-
drer des pratiques illégales mais qui existent, nous y sommes régulièrement 
confronté.e.s, en tant qu’organisation syndicale. A ce compte-là, pourquoi ne 
pas rétablir les autres formes d’esclavage qui ont survécu à l’abolition, même en 
France, sous des formes marginales et clandestines ? Au moins pourrait-on s’ac-
corder l’illusion de négocier quelques aménagements, par exemple « le poids 
des chaînes », pour reprendre une célèbre expression…

Abolir la prostitution, c’est tout d’abord traduire dans la loi le fait qu’elle est 
une violence contre les femmes. Responsabiliser les clients prostitueurs, sans 
qui pas de prostitution, est un acte fort et nécessaire pour marquer l’interdit et 
combattre la tolérance sociale, mais aussi faire reculer la demande.

C’est le résultat observé dans les pays abolitionnistes, notamment la Suède.
En revanche, dans les pays qui l’ont légalisée, la prostitution a explosé, les condi-
tions des personnes en prostitution se sont dégradées et on a constaté une 
recrudescence de l’activité illégale et mafieuse (Espagne, Allemagne, Belgique, 
Suisse, etc.).
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En décembre 2011, un article du Monde  faisait état d’une enquête selon la-
quelle, dans la «zone rouge» d’Amsterdam, seules 2 % des quelque 6 000 pros-
tituées déclaraient aimer leur « travail » et entre 50 et 90% des prostituées des 
Pays-Bas l’étaient sous la contrainte. Le bourgmestre de la capitale qualifiait la 
politique de légalisation d’»erreur nationale».

Parlons un peu de l’Allemagne : ses lois Hartz qui ont déréglementé le travail et 
organisé l’exploitation des plus précaires, ses jobs à 1€ et autres mini-jobs dont 
sont victimes des millions de femmes… et aussi sa fameuse légalisation de la 
prostitution, intervenue en 2002, dans ce même contexte…Cette loi promettait 
de faire de la prostitution un travail salarié comme un autre, couverture sociale à 
l’appui. Treize ans plus tard, le bilan s’avère désastreux pour les “travailleuses du 
sexe”, dont 65 à 80 % ont afflué de l’étranger sous une contrainte ou une autre.
Le syndicat des services Verdi estime que ce marché représente en Allemagne 
un chiffre d’affaires de 14,5 milliards d’euros, avec des profits astronomiques qui 
alimentent le proxénétisme, alors que la condition des personnes en prostitu-
tion n’a fait que se dégrader depuis lors. Et seules 1% de celles qui ont été inter-
rogées sont en possession d’un contrat de travail, toujours selon Ver.di. L’hebdo-
madaire Der Spiegel relève que pour beaucoup de personnes qui connaissent le 
milieu de la prostitution, « la loi bienveillante n’est guère qu’un programme de 
subvention aux proxénètes et [elle] rend le marché plus attractif pour la traite ». 

Considérer la prostitution comme un travail  et la réglementer, c’est mettre le 
doigt dans l’engrenage de la normalisation et la banalisation. Ce serait, logi-
quement, prévoir des formations initiales et professionnelles, prévoir l’accueil 
en stage, en apprentissage, inclure ces soi-disant emplois dans « l’offre raison-
nable» proposée, pour ne pas dire imposée aux personnes en recherche d’em-
ploi…et la boucle est bouclée. Cela s’est d’ailleurs vu en Allemagne. (Et dans 
le même temps, réglementation dit aussi systématisation des méthodes de fi-
chage, dépistage, cantonnement dans des lieux et horaires précis...bref rien qui 
laisse espérer lutter contre la stigmatisation et la marginalisation.) 

Le système prostitutionnel est indissociable de la place des femmes dans la so-
ciété, et notamment sur le marché du travail.
L’économiste Rachel Silvera   montre qu’au tournant des 19ème et 20ème 
siècles, le « cinquième quart » permettait de compléter le salaire de misère, 
simple salaire d’appoint, des femmes dépourvues d’un « Monsieur Gagne-Pain». 
Est-ce la société moderne qu’on nous propose ? Ce n’est pas un hasard, si l’on 
observe une recrudescence de la prostitution dans les pays tels que l’Espagne 
ou la Grèce, où les mesures de réduction des dépenses publiques se font princi-
palement au détriment de l’emploi des femmes. Ce n’est pas un hasard, si 90% 
des victimes de la prostitution proviennent de pays qui conjuguent pauvreté ex-
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trême et toute-puissance des réseaux criminels. Ce n’est pas un hasard, si la pros-
titution dite occasionnelle et choisie se développe aujourd’hui principalement 
parmi les étudiant-e-s, de pair avec leur paupérisation. Osera-t-on prétendre que 
cela fait partie d’un choix de vie, d’un plan de carrière ?

La séparation entre activité rémunératrice et sexualité est une condition indis-
pensable à la liberté et à l’égalité des femmes et des hommes, dans la sphère 
publique comme dans la sphère privée. Entre une personne qui engage son 
corps dans ce qu’il a de plus personnel et intime et une autre son argent, il ne 
peut y avoir de contrat qui tienne. On ne peut parler de libre consentement dans 
un rapport entre les parties déséquilibré au plus haut point.
 
La loi sur le harcèlement sexuel interdit l’accès au sexe par la coercition, elle in-
terdit de ramener les femmes à un statut d’objet sexuel au service des désirs des 
hommes, que ce soit au prétexte de leur permettre de gagner leur vie, d’obtenir 
un logement ou tout autre avantage. Mais imposer un rapport sexuel moyen-
nant quelques billets ou un repas serait légal ? L’argent aurait le pouvoir ma-
gique de lever tous les interdits? De redéfinir des zones de non-droit ?

Cette question du « consentement » entre parties inégales nous interpelle régu-
lièrement, nous syndicalistes, car elle permet de tout justifier. Or, le Code du Tra-
vail a également pour fonction de protéger les salarié-e-s contre elles-mêmes et 
eux-mêmes, notamment sur tout ce qui touche à leur santé et sécurité. Car les 
enjeux sont d’ordre public, ils dépassent le cadre individuel lorsqu’on subit une 
logique de dumping social ; logique ici poussé à l’extrême avec cette « économie 
de marché radicale », pour reprendre l’expression d’un représentant des patrons 
de « l’industrie du sexe » en Allemagne. 
Nous savons ce qu’il en est du consentement de la ou du salarié-e soumis-e au 
lien de subordination en ce contexte de chômage de masse. Nous imaginons 
alors ce que peut être le consentement d’une femme parmi les plus vulnérables, 
y compris pour avoir subi des violences depuis, pour la plupart, la jeunesse et 
l’enfance, comme l’attestent toutes les enquêtes.
Le recours à l’argument du droit à disposer de son corps est un détournement 
des plus malhonnêtes : en France, la vente d’organe est interdite, avec ou sans 
consentement des donneurs. Le corps est considéré comme inaliénable et ne 
pouvant faire l’objet d’une transaction financière. Cette position fait consensus 
dans la société française. 
En revanche, considérer la prostitution comme un métier comme un autre, c’est 
légitimer que l’on traite le corps d’autrui comme une marchandise, sans plus 
avoir à se soucier du désir d’autrui dès lors que l’on paye pour cela. C’est décré-
ter que l’intimité de chacun-e est en droit un produit négociable et un bien de 
consommation parmi d’autres, c’est donc déjà faire violence à autrui. 
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Et rappelons que les clients sont des hommes à 99%, alors que 85% des per-
sonnes prostituées sont des femmes, pour dire que banaliser la prostitution 
revient aussi à légitimer la domination masculine et renforcer le modèle social 
qui exclue encore tellement les femmes. Le système prostitutionnel est partie 
prenante du système patriarcal au sein duquel toutes les violences contre les 
femmes s’alimentent, se confortent et s’entretiennent les unes les autres.
Dans les négociations d’accords égalité professionnelle que nous menons à tous 
niveaux, il y a une clause qui ne fait même plus débat aujourd’hui, alors qu’il 
s’agissait initialement d’une revendication que nous avions été seul-e-s à porter: 
c’est la lutte contre les stéréotypes.
Or, le système prostitutionnel est le conservatoire le plus verrouillé, le propagan-
diste le plus efficace de tous ces stéréotypes de sexe auxquels à peu près tout le 
monde s’accorde aujourd’hui à déclarer la guerre. 
Les enjeux des débats sur la prostitution ne sont pas qu’éthiques. Tant que l’ex-
ploitation sexuelle sera légale, tant que l’on reconnaîtra aux hommes le droit 
d’acheter le corps des femmes -ainsi que d’hommes en situation d’extrême vul-
nérabilité, cette situation permettra aux inégalités entre les sexes de continuer à 
prospérer et fera obstacle à l’égalité professionnelle. Et admettre la prostitution, 
c’est aussi considérer que les hommes seraient en proie à des besoins sexuels 
irrépressibles, c’est donc accorder du crédit à la ligne de défense habituelle des 
violeurs. Bref, chaque femme devient une proie et une marchandise potentielle, 
et chaque homme serait un prédateur et un violeur en puissance ! 

Bien entendu, notre position ne peut s’accompagner que de demandes fortes 
en termes d’accompagnement, de politiques d’aide et de soutien aux personnes 
victimes de la prostitution. Il est nécessaire de mener auprès d’elles des cam-
pagnes de sensibilisation, de santé physique et psychique, de leur fournir une 
écoute et de développer des politiques de réinsertion professionnelle, impli-
quant bien sûr un gros effort de formation. 

Parce que la CGT s’oppose à toute marchandisation des corps et des êtres hu-
mains, elle demande avec force une politique publique de lutte contre le sys-
tème prostitutionnel qui s’appuie sur 4 piliers : 

1. La lutte contre les réseaux de traite et de proxénétisme, à l’échelle natio-
nale et internationale ;

2. L’accompagnement des personnes prostituées. Cela passe par l’abolition 
du délit de racolage passif, par un accompagnement social sur un parcours de 
sortie et par l’accès aux droits sociaux pour les personnes prostituées (titre de 
séjour pour toutes, accès à l’emploi, au logement…). Cela nécessite des moyens 
financiers et humains conséquents ;

3. Le renforcement de l’éducation à la sexualité et de la prévention ; le tra-
vail doit être fait à l’échelle de toute la société, sur les mentalités tant chez les 
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hommes que chez les femmes, afin de combattre tous les stéréotypes de sexe 
qui font le lit de la prostitution.

4. La responsabilisation des clients et l’interdiction de l’achat d’actes 
sexuels ;

C’est aussi pourquoi la Cgt soutient la proposition de loi de « lutte contre le 
système prostitutionnel» adoptée à l’Assemblée nationale le 4 décembre 2013. 
Et c’est pourquoi nous en demandons l’inscription à l’ordre du jour du Sénat.
La CGT ne se contentera pas d’effets d’annonce, et elle attend que les moyens 
financiers et humains à la hauteur soient dégagés. Enfin, la prostitution, en 
France comme dans le reste du monde, se développe sur le terreau de la mi-
sère et des inégalités qui pénalisent les femmes. Il est donc nécessaire d’agir 
sur le volet économique et social, de faire reculer la pauvreté, la précarité, la 
flexibilité et les inégalités entre les femmes et les hommes : agir pour sécuriser 
le travail.

La prostitution : 
La CGT, 1ère organisation 
syndicale française à se déclarer 

abolionniste
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UNI Global Union 
Tout d’abord, pour télécharger les outils que nous avons contribué à élaborer dans le 
cadre de notre fédération internationale des services, UNI Global Union : 
http://fr.breakingthecircle.org/
Le travail a été réalisé sous l’impulsion de Veronica Fernandez Méndez, en charge 
des questions d’égalité à UNI, et venue tout exprès de Suisse pour nous les présenter 
le 19/09/2013.

Document traitant de la violence contre les femmes dans les media:
http://www.breakingthecircle.org/descargas/fr/man/PROGRAMA_UNI_violencia_fr.pdf

Information pour les travailleuses et travailleurs victimes de violence domestique :
http://www.breakingthecircle.org/descargas/fr/man/guidemembers_fr.pdf
La violence de genre et le rôle des syndicats affiliés à UNI : http://www.breakingthe-
circle.org/descargas/fr/man/violencepolicies_fr.pdf

Questionnaires, enquêtes
Questionnaire proposé par la police et la gendarmerie aux victimes de violences 
conjugales qui font appel à leurs services : http://www.sosfemmes.com/violences/
documents/questionnaire_violences_delegation_victimes_0108.pdf 
 
Même en dehors de tout cadre judiciaire, un questionnaire peut aider une victime 
à récapituler les faits et aider ses interlocuteurs et interlocutrices, à comprendre et 
évaluer la situation et le contexte général de violence. Il permet d’établir un langage 
commun. Mais on peut noter que si la question du logement d’urgence est posée, 
l’éviction du conjoint violent n’est pas envisagée dans le questionnaire ! 

Etudes sur les violences contre les femmes au travail dont nous avons rendu compte 
le 19/09/2013 :
En Seine-Saint-Denis, 2009 : http://www.souffrance-et-travail.com/media/pdf/Etude_
Violence_Femmes_Travail_Seine_Saint_Denis.pdf
Dans l’Essonne, 2012 : http://idf.direccte.gouv.fr/sites/idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/
DIRECCTE_VIOLENCE.pdf
Enquête sur les violences sexuelles et les comportements sexistes envers les femmes 
dans les relations de travail, réalisée en 2013 dans les Hauts-de-Seine, en partenariat 
avec, notamment,  le Cabinet Emergences et les Unions départementales CFE-CGC, 
CFDT, CGT, FO et UNSA des Hauts-de-Seine) : http://www.amd92.fr/multimedia/tele-
chargements/article/1063/Enqu%C3%AAte%20violence%20femmes%2092.pdf  Pour 
répondre:  http://www.enquete92.fr/

Pour aller plus loin ...
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Ministère de la Justice :
Fiche pratique “violences conjugales” : http://www.justice.gouv.fr/publication/fp_
violences_conjuguales.pdf
Protocole de mise en oeuvre de l’ordonnance de protection: http://www.justice.
gouv.fr/art_pix/protocole_OP_professionnel_2011.pdf

Santé
Dre Muriel Salmona : « LA VICTIME C’EST LA COUPABLE!…» Complicités insti-
tutionnelles dans les crimes de viol : https://blogs.mediapart.fr/muriel-salmona/
blog/050911/la-victime-cest-la-coupable-complicites-institutionnelles-dans-les-c
Dre Muriel Salmona : La nausée… 4 juillet 2011 : http://stopauxviolences.blogspot.
fr/2011/07/la-nausee-article-de-la-dre-muriel.html
Site de l’association Mémoire traumatique et victimologie: http://www.memoire-
traumatique.org/psychotraumatismes/generalites.html

A l’attention des professionnel-le-s de santé : -Marjorie Rouveyre, Le dépistage des 
violences conjugales lors des consultations périnatales - état des lieux de la pra-
tique dans le Puy de Dôme, mémoire en vue du diplôme d’état de Sage-femme, 
Ecole de sage-femmes de Clermont-Ferrand, 2012 http://dumas.ccsd.cnrs.fr/du-
mas-00779665/document

Problématique du langage
En l’occurrence, confusion entre le registre de l’amour (« attouchements », « ca-
resses », « relations sexuelles »…)-utilisé pour décrire des agressions sexuelles- et 
inversement, un discours dégradant et relevant du registre de la guerre, utilisé pour 
parler de sexualité (« tirer un coup»…). Cela entretient une vision prédatrice de la 
sexualité masculine, et une image dégradée des femmes, morcelées et réduites à 
l’état d’objets sexuels. Le langage véhicule et fabrique des stéréotypes, participe du 
sexisme et contribue à banaliser les violences sexuelles. Notre fédération a tenu à 
apporter sa contribution à cette réflexion:
Fédération CGT des Sociétés d’Etudes, 2010 - Décalogue pour une rédaction non 
sexiste, construire une langue égalitaire pour négocier l’égalité professionnelle : 
http://www.soc-etudes.cgt.fr/nos-publications/brochures/43-brochure-n4-sexisme-
sept-2010

Violences
Amnesty International 2006, « Les violences faites aux femmes en France, une af-
faire d’Etat »
file:///C:/Users/Utilisateur2/Downloads/eur210012006fr.pdf

- CESE : « Combattre toutes les violences faites aux femmes, des plus visibles aux 
plus insidieuses », Étude du Conseil économique, social et environnemental, 25 



102

novembre 2014 : http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Etudes/2014/2014_25_
combattre_violence_femmes.pdf

Collection « Travail, Genre et Société », « Dossier : Harcèlement et violence, les maux 
du travail », l’Harmattan 5/2001

CARDI Coline/ PRUVOST Geneviève, « Penser la violence des femmes », La décou-
verte 2012

CHAFIK Sérénade, « Répudiation », M. Lafont 2003 

CHASE-RIBOUD Barbara, « La Vénus hottentote », Le livre de poche

COLIN Armand, « Migrations et discriminations », Collection « Travail, Genre et So-
ciété » 2008

CROMER Sylvie, « Le harcèlement sexuel en France » : documentation française 
1996.

FAYNER Elsa « Violences, féminin pluriel - Les violences envers les femmes dans le 
monde contemporain », Librio

GENDER HENRY Natacha, « Les mecs lourds ou le paternalisme lubrique », Com-
pany 2011

HENRY Natacha, « Un troussage de domestique », Syllepse 2011

HENRY Natacha, « Les filles faciles n’existent pas », Michalon 2008
Marie France HIRIGOYEN, « Femmes sous emprise ; les ressorts de la violence dans 
le couple », Pocket

HIRIGOYEN Marie France, « Le harcèlement moral » 

LEGARDINIER Claudine et BOUAMAMA Saïd, « Les clients de la prostitution, l’en-
quête », Edition Presses de la Renaissance, 2006 

LEGARDINIER Claudine « Prostitution : une guerre contre les femmes », Préface Lau-
rence Noëlle, Éditions Syllepse, 2015

MARISSAL Jean Pierre, CHEVALLEY Charly, « Evaluation des répercussions écono-
miques des violences conjugales en France », La Documentation Française, 2007
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MILLER Alice, « C’est pour ton bien », Aubier, 1985
« De la souffrance à la violence…De la transmission transgénérationnelle à son 
interruption 
Par le témoin actif » Rapport de l’Etude en 2006 de l’association « D’une Rive à 
l’Autre » ;
(Projet pilote pour l’éradication des violences sexuelles : accueil, soin de personnes 
victimes, formation prévention et recherche) 

ROMITO Patrizia, « Un silence de mortes », Syllepse 2008 

TRAVAIL
ALONSO Philippe, « Femmes et salariat, l’inégalité dans l’indifférence », L’Harmattan 
2000.

BATTAGLIOLA Françoise, « Histoire du travail des femmes », La Découverte- Re-
pères- 2008

JASMIN Nadine, « Exploitées ? Le travail invisible des femmes », Eclats de voix  Edi-
tions : Les points sur les i –2009

Sous la direction de LAUFER Jacqueline, MARRY Catherine, MARUANI Margaret, « Le 
travail du genre - les sciences sociales du travail à l’épreuve des différences de sexe 
», La découverte- MAGE- 2006

MARUANI Margaret, MERON Monique « Un siècle de travail des femmes en France ; 
1901-2011 », La Découverte 2012

MARUANI Margaret, « Travail et emploi des femmes », La découverte 2000.

PERROT Michelle, « An 2000 : quel bilan pour les femmes ?», La documentation 
française. 

SILVERA Rachel : « Un quart en moins. Des femmes se battent pour en finir avec 
les inégalités de salaires » , Éditions La Découverte. Prix du meilleur ouvrage sur le 
monde du travail - 2015 Délivré par Le Toit Citoyen

SYROS Tania Angeloff, « Le temps partiel, un marché de dupes », 2000

SYROS Tania Angeloff,,  « Lip au féminin- Rien ne se fait sans passion
Notre passion c’est la lutte », Points chauds7, 1977
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Romans, récits, pièces de théâtre, autour du travail : 
BON François « Daewoo » - livre de Poche 2012
BON François  « Sortie d’Usine » Minuit1982
BRUNET Sylvie « Nocturne le jeudi » Albin Michel -1995
ETCHERELLI Claire « Elise ou la vraie vie » Gallimard 1982
GENETS Jean « Les Bonnes », l’Arbalète 1947
NDIAYE Marie « Hilda » Editions de Minuit 1999
OLIVIER Adam « je vais bien t’en fais pas » -Le dilettante1999
ZOLA Emile « Au bonheur des dames » Pocket 1993

Films :
CARO Niki “L’affaire Josey Aimes” -2005
COLE Nigel “We want sex Equality” 2010
DE SANTIS Giuseppe « Riz amer » 
GUEDIGUIAN Robert “Marius et Jeannette » 
LOACH Ken « It’s a Free World » 2007 
LOACH Ken « Bred and Roses » 2000 
MILLER Sam « Les géants » 
ROBIN Muriel « Marie Line » 2000
ZONCA Eric « La vie rêvée des anges » 

AUTRES
BARRE Virginie, DEBRAS Sylvie, HENRY Natacha, TRANCART Monique « Dites-le avec 
des femmes ; le sexisme ordinaire dans les medias » CFD/ AFJ

BOURDIEU Pierre « La Domination masculine » Seuil 1998
BUSCATTO Marie « Femmes du Jazz - Musicalités,  féminités, marginalisations » 
CNRS Editions 2007 

FILLIEULE Olivier, ROUX Patricia (dir.) « Le sexe du militantisme, Paris, Presses de 
Sciences Po, 2009, ouvrage collectif

GANNE Valérie, JOSTE Juliette, BERTHEMET Virginie « Merci les filles ! 1970 -2010 » 
Hors collection 2010

LE DOEUF CHAMPS Michèle « Le sexe du savoir » Flammarion 1998

SEAGER Joni «Atlas des femmes dans le monde, la réalité de leurs conditions de vie» 
Editions Autrement-2003 

VIDAL Catherine, BENOIT Dorothée « Cerveau, sexe et  pouvoir », Broawaeys – BE-
LIN/Regards 2005
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CGT
•  « Vous avez dit EgalitéE ? » Nouvelles - Le cherche midi 
à la demande de la CGT, sept écrivain-e-s se sont emparé-e-s de leurs récits et ont 
relaté à leur manière ces situations que l’on veut le plus souvent ignorer.

LEMIERE Séverine et SILVERA Rachel, avec la collaboration de DENIMAL Philippe 
« Evaluer les emplois pour réduire les inégalités entre femmes et hommes :
Une application du principe juridique, « Un salaire égal pour un travail de valeur 
comparable »
- La CGT, IRES-2008
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1. Lorsqu’un médecin pose la question, une femme sur 3 dit avoir déjà subi 
des violences, physiques et/ou morales : 
VRAI   FAUX 

2. Les victimes d’agression sexuelle vont développer des troubles psycho-
traumatiques dans :

 24% des cas      60% des cas      80% des cas

Un trouble  psychotraumatique, explique la Dre. Muriel Salmona, est ce 
que subit une
« Personne ayant vécu un ou plusieurs événements traumatiques ayant 
menacé leur intégrité physique et psychique ou celle d’autres personnes 
présentes, ayant provoqué une peur intense, un sentiment d’impuis-
sance ou d’horreur et ayant développé des troubles psychiques liés à ce(s) 
traumatisme(s)».

3. Parmi les mots/maux suivants, cocher ceux qui peuvent évoquer, 
pour vous, des violences :

o Hématomes, fractures, handicap moteur ou sensoriel : vue, ouïe
o Paralysie d’un ou de plusieurs membres,
o Troubles psychologiques : hyperémotivité, irritabilité, angoisse, 

anxiété, peurs, dépression chronique, attaques de panique, phobies so-
ciale, mauvaise estime de soi, tentatives de suicide…

o Troubles du sommeil, de la mémoire, de la concentration et de 
l’attention

o Troubles du comportement alimentaire : anorexie, boulimie…
o Troubles addictifs (alcool, tabac, drogues, jeux) et conduites à 

risques, victime d’agressions à répétition, accidents à répétition, conduites 
violentes

o Plaintes somatiques chroniques, fatigue et douleurs chroniques 
(articulaires et/ou musculaires), maladies liées au stress, troubles cardio-
vasculaires et respiratoires, digestifs, génito-urinaires, endocriniens, dia-
bète, problèmes dermatologiques, ORL

19 sept 2013 – Journée d’étude et d’échange – 
FD Sociétés d’Etudes

Des inégalités salariales aux violences sexuelles, 
un même combat syndical

QUIZZ
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o Cancer
o Difficultés sociales, professionnelles, personnelles, isolement, re-

trait, échecs…

4. Les personnes en situations prostitutionnelles présentent généralement 
des antécédents de violences depuis la petite enfance :
 VRAI   FAUX 

5. La majorité des situations prostitutionnelles débutent avant 18 ans :         
VRAI      FAUX

6. En 2007 en IdF et 6 départements (Nord, Oise, Seine-Maritime, 
Eure, Rhône, Bouches-du-Rhône source GAMS), combien a-t-on 
dénombré d’adolescentes  menacées de mariage forcés ?                                                                                                                                                  
   10 000     50 000     70 000 ?

7. Savez-vous ce qu’est le GAMS ?     
  OUI     NON

8. Aujourd’hui en Egypte, la proportion de femmes et filles excisées est de: 
   25    50    95% 

9. Jusqu’à quand les maris français ont-ils disposé du droit de s’opposer à ce 
que leurs épouses travaillent ? 
 1936  1945  1965

10. La première cause de décès des jeunes femmes en Europe est :
Le cancer    Les accidents de la route Les violences conjugales

11. A combien environ estime-t-on le pourcentage de femmes ayant subi 
des violences de la part d’un conjoint qui ont déposé plainte ?  
  10%    30%   50% ?

12. En entreprise, le harcèlement sexuel est généralement le fait d’un supé-
rieur hiérarchique :   
  VRAI   FAUX

13. Une collègue subit des attouchements après avoir été « coincée » 
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contre le photocopieur. Cela relève du harcèlement sexuel         
 VRAI   FAUX

14. On ne peut pas demander d’interdire les écrans de veille pornos 
- dans les locaux d’une entreprise :            
 VRAI  FAUX

- dans les locaux d’un syndicat :     
 VRAI  FAUX

15. Sur le point de vous expulser de votre logement, votre propritaire vous 
fait savoir qu’il y a moyen d’arranger cela, moyennant quelques « gâteries». 
Cela relève du harcèlement sexuel.
 VRAI  FAUX

16. Quelques perles :
• Qui a écrit : «Une femme qui exerce son intelligence devient laide, 
folle et guenon.» ? Ayatollah Khomeini  
   Pierre Joseph Proudhon  
   Saint Paul

• «  Tu vas chez les femmes ? n’oublie pas le fouet » ?
   FrederickNietzsche  
   DSK  
   Dodo la Saumure

• «  L’envie de réussir chez une femme est une névrose » ? 
   Berlusconi
   Sigmund Freud
   Cardinal de Paris

• «Je la lie, je la fouette, je la bats[...] ». Cette citation est de : 
   Marquis de Sade
   Agence d’Arcy 
   Rocco Siffredi
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1. Parmi les mots/maux suivants, cocher ceux qui peuvent évoquer, pour 
vous, des violences :

o Hématomes, fractures, handicap moteur ou sensoriel : vue, ouïe
o Paralysie d’un ou de plusieurs membres,
o Troubles psychologiques : hyperémotivité, irritabilité, angoisse, an-

xiété, peurs, dépression chronique, attaques de panique, phobies sociale, 
mauvaise estime de soi, tentatives de suicide…

o Troubles du sommeil, de la mémoire, de la concentration et de l'at-
tention

o Troubles du comportement alimentaire : anorexie, boulimie…
o Troubles addictifs (alcool, tabac, drogues, jeux) et conduites à 

risques, victime d'agressions à répétition, accidents à répétition, conduites 
violentes

o Plaintes somatiques chroniques, fatigue et douleurs chroniques (arti-
culaires et/ou musculaires), maladies liées au stress, troubles cardiovascu-
laires et respiratoires, digestifs, génito-urinaires, endocriniens, diabète, pro-
blèmes dermatologiques, ORL

o Cancer
o Difficultés sociales, professionnelles, personnelles, isolement, re-

trait, échecs,

Réponse : potentiellement tous, et bien d’autres encore !
Si les 2 premiers items sont susceptibles d’être la conséquence directe d’une 
agression physique, les suivants peuvent en découler « à retardement », 
mais aussi être liés à des violences psychologiques.

Le stress violent ou prolongé est un facteur aggravant, voire déclenchant de 
pathologies multiples : tensions physiques permanentes, déséquilibres hor-
monaux... Il augmente les risques de certains cancers, notamment les can-
cers féminins, et compromet toute guérison. Certains symptômes peuvent 
être isolés et résulter de traumas physiques ou psychologiques. Et certains 
tableaux peuvent aussi renvoyer à une maladie auto-immune. 

Normalement, le système immunitaire défend l’organisme vis-à-vis d’agres-
sions extérieures et tolère ses propres constituants. Mais il arrive que le sys-
tème immunitaire ne reconnaisse plus comme siennes certaines structures 

19 sept 2013 – Journée d’étude et d’échange – 
Fédération CGT des Sociétés d’Etudes

Des inégalités salariales aux violences sexuelles, 
un même combat syndical

QUIZZ-REPONSES
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de l'organisme. Il s'emballe et se met à attaquer ces structures, provoquant 
des lésions. Une maladie auto-immune peut être spécifique à un organe 
(diabète de type 1. ou toucher potentiellement toutes les cellules : maladie 
systémique. La peau, les reins, les articulations et les muscles sont davan-
tage impliqués dans les maladies systémiques. Invalidantes, épuisantes 
elles peuvent même engager le pronostic vital.
Les maladies auto-immunes ont en commun :

• d’être chroniques et incurables, réduisant l’espérance de vie de 15 
ans en moyenne

• MAIS mal connues, mal diagnostiquées, mal prises en charge : 
la plupart des malades passent des années à se faire traiter d’hypocon-
driaques avant tout diagnostic.

• Si ces maladies résultent vraisemblablement d’une combinaison 
de facteurs, le rôle du stress revient dans les études de façon récurrente. 
Notamment le lupus est mentionné dans les études sur le stress post-trau-
matique.

• de toucher préférentiellement les femmes (80%)…ceci expliquant 
le reste ???

2. Lorsqu’un médecin pose la question, une femme sur 3 dit avoir déjà subi 
des violences, physiques et/ou morales : FAUX , c’est au minimum 1 sur 2, 
voire 2/3. Suivant les enquêtes, entre 54 et 74 % des femmes ont déclaré 
avoir été victimes de violences, physiques et/ou psychologiques (cf. Dr La-
zimi).

3. La première cause de décès des jeunes femmes en Europe est :
 - Le cancer 
 - Les accidents de la route
 - Les violences conjugales

4. Une victime de viol va développer des troubles psychotraumatiques dans 
quelque 80 % des cas, contre 60 % de victimes d'agressions sexuelles et 24 
% des victimes de traumatismes en général.

5. Les personnes en situations prostitutionnelles présentent généralement 
des antécédents de violences depuis la petite enfance :
VRAI Toutes les études en font état, avec un taux d’agressions sexuelles 
dans l’enfance allant de 55% à 90%.

6. La majorité des situations prostitutionnelles débutent avant 18 ans :
VRAI, 13-14 ans en moyenne 
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7. Aujourd’hui en Egypte, la proportion de femmes et filles excisées est de : 
95%

8. En 2007 en IdF et 6 départements (Nord, Oise, Seine-Maritime, Eure, 
Rhône, Bouches-du-Rhône source GAMS), combien a-t-on dénombré d’ado-
lescentes  menacées de mariage forcés ? 70 000 

9. La Fédération nationale GAMS (Groupe pour l'Abolition des Mutilations 
Sexuelles, des Mariages Forcés et autres pratiques traditionnelles néfastes à 
la santé des femmes et des enfants) est engagée dans la lutte contre toutes 
les formes de violences faites aux femmes et aux filles et plus particulière-
ment :

• les mutilations sexuelles féminines
• les mariages forcés et/ou précoces
• les autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et 
des filles

10. Jusqu’à quand les femmes mariées ont-elles eu besoin d’une autorisation 
maritale pour travailler ? 1965
En 1936, avec la victoire du Front Populaire, Léon Blum appelle trois femmes 
à participer au gouvernement. Cécile Brunschvicg, Suzanne Lacore, et Irène 
Joliot-Curie deviennent sous-secrétaires d'Etat… mais sans être électrices ni 
avoir les mêmes droits civils que leurs époux.
Les Françaises votent pour la première fois le 29 avril 1945 (grâce à l’amende-
ment Grenier adopté en 1944). Et en 1965, les femmes mariées obtiennent le 
droit de travailler avec ou sans consentement de leurs maris. 

11. A combien environ estime-t-on le pourcentage de femmes ayant subi des 
violences de la part d’un conjoint qui ont déposé plainte ? 
Moins de 9%, une infime minorité verra aboutir sa plainte.

12. En entreprise, le harcèlement sexuel est généralement le fait d’un supé-
rieur hiérarchique : 
FAUX, les violences sexistes et sexuelles sont commises par un collègue dans 
un cas sur 2. Clients et usagers sont très largement incriminés, souvent bien 
plus que les supérieurs hiérarchiques. Le cas échéant (femmes cadres), les 
subordonnés ne sont pas en reste. 

13. Une collègue subit des attouchements après avoir été « coincée » contre 
le photocopieur. Cela relève du harcèlement sexuel. FAUX, il s’agit d’une 
agression sexuelle en vertu de l’Article 222.22 du Code pénal : « Constitue une 
agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, 
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menace ou surprise ».

14. On ne peut pas demander d’interdire les écrans de veille pornos dans les 
locaux de l’entreprise : FAUX. Quelle que soit la taille de l’entreprise, l’em-
ployeur doit protéger la santé de ses salarié-e-s en vertu de ses obligations de 
prévention et de sécurité. 
Il doit ainsi prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les 
agissements de harcèlement sexuel. Le règlement intérieur n'étant obliga-
toire que dans les entreprises de plus de 20 salariés, l'employeur peut donc 
utiliser d'autres moyens : notes de service, mails, courriers ou affichage sur 
des panneaux dans l'entreprise. Les textes relatifs au harcèlement sexuel 
doivent être obligatoirement affichés dans les lieux de travail et également 
dans les locaux où se fait l'embauche.

15. Sur le point de vous expulser de votre logement, votre propriétaire vous 
fait savoir qu’il y a moyen d’arranger cela, moyennant quelques «gâteries». 
Cela relève du harcèlement sexuel. VRAI, l’article 222-33-2 du Code Pénal 
assimile au harcèlement sexuel « 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. »

16. Qui a écrit : "Une femme qui exerce son intelligence devient laide, folle et 
guenon." ? Pierre Joseph Proudhon, (Extrait de La pornocratie ou les femmes 
dans les temps modernes, Paris-1875). Polémiste, journaliste, économiste et 
philosophe français. Il fut le premier à se qualifier d'anarchiste (1809-1865).

17. Qui a écrit : «  Tu vas chez les femmes ? n’oublie pas le fouet » ?  
Frederick Nietzsche

18. Qui a écrit : « L’envie de réussir chez une femme est une névrose » ? 
Sigmund Freud. Cité par Benoîte GROULT dans «Ainsi soit elle» (Grasset 2000)

19. "Je la lie, je la fouette, je la bats[...] » : Cette citation est de : Agence d’Arcy. 
Il s’agit du slogan imaginé par l’Agence d’Arcy pour Candia, devenu « Babette, 
je la lie, je la fouette et parfois elle passe à la casserole» sur les affiches, puis 
« Babette, j’en fais ce que je veux » dans une seconde campagne.



121

* * *
Une page interactive a été mise en ligne sur le site stop-violences-femmes.
gouv.fr. 
Il suffit de sélectionner sa région ou de cliquer sur la carte, pour accéder aux 
associations présentes dans chaque région. 
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/-Les-associations-pres-de-chez-vous-.html

Principales associations, spécialisées pour certaines, généralistes pour 
d’autres :
AVFT -Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au 
Travail

51 bld Auguste Blanqui - 75013 PARIS  (uniquement sur rendez-vous) 
http://www.avft.org/
Contact :  01 45 84 24 24   contact@avft.org
L’AVFT est une association féministe autonome qui défend les droits au tra-
vail et à l’intégrité de la personne. Elle a pour champ d’action et de réflexion 
toutes les formes de violences contre les femmes, bien qu’elle se soit spécia-
lisée dans la dénonciation des violences sexistes et sexuelles au travail.

Femmes solidaires  http://www.femmes-solidaires.org/
Contact : 01 40 01 90 90      femmes.solidaires@wanadoo.fr
Forte d’un réseau de plus de 190 associations locales réparties sur toute la 
France, Femmes solidaires est un mouvement féministe d’éducation popu-
laire qui défend les valeurs fondamentales de laïcité, de mixité, d’égalité 
pour les droits des femmes. Femmes solidaires informe, sensibilise sur les 
droits des femmes afin de contribuer à l’évolution des mentalités vers une 
société libérée des rapports de domination.

MFPF- Mouvement Français Pour le Planning Familial : 
http://www.planning-familial.org/
“Le MFPF agit auprès des pouvoirs publics pour faire reconnaître les droits 
des femmes à la maîtrise de leur fécondité (contraception, avortement) et 
lutte pour l’élimination de la violence sexiste et sexuelle. Il gère une trentaine 

Quelques associations qui accueillent, orientent, 
prennent en charge les femmes victimes 

de violences sexistes ou sexuelles
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de centres médicaux où exercent des médecins et des non-médecins. Les 
consultations médicales sont gratuites pour les mineures sur la contracep-
tion, et peuvent participer à des réunions de groupes sur la contraception. 
– Les activités internationales pour favoriser une plus grande autonomie des 
femmes et la reconnaissance de leurs droits.”

CFCV- Collectif féministe contre le viol       
http://www.cfcv.asso.fr
permanence téléphonique lundi au vendredi, 10 h-19 h : 0800 05 95 95 (Nu-
méro vert)
Le CFCV s’est constitué en 1985 dans la région parisienne pour réagir contre 
les viols commis dans les lieux publics devant des témoins passifs.

FNSF- Fédération nationale solidarité femmes–www.solidaritefemmes.org
lu-ve de 8h à 22h - jours fériés de 10h à 20h : 3919. N° gratuit et invisible sur 
les factures
Courriel : fnsf@solidaritefemmes.asso.fr Téléphone : 01 40 33 80 90
Accueil, hébergement de femmes (et leurs enfants) victimes de violences, en 
particulier conjugales dans des centres dédiés. L’accompagnement spécialisé 
vise la sortie de la violence et l’autonomie des femmes.

CLASCHES http://clasches.fr/
Le CLASCHES est une association féministe d’étudiant·e·s mobilisé·e·s contre 
le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur. Son action concerne 
spécifiquement les étudiant·e·s et doctorant·e·s, particulièrement exposé·e·s 
au sein de l’institution, et pour lesquel-le-s les recours sont les plus difficiles 
et inégalitaires.

CNIDFF- Centre national d’information sur les droits des femmes et des fa-
milles
http://www.infofemmes.com/v2/accueil.html
Le CNIDFF est un relais essentiel de l’action des pouvoirs publics en matière 
d’accès aux droits pour les femmes, de lutte contre les discriminations sexistes 
et de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes.

FIT, une femme un toit
http://www.associationfit.org/   Tél : 01 44 54 87 90    afit003@wanadoo.fr  “Un 
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toit, un accompagnement, se poser, reprendre ses marques, prendre soin de 
soi, accéder à l’emploi, à une formation, se cultiver, participer à des créations 
artistiques, s’émanciper, devenir une femme libre et autonome.”

GAMS Paris (Fédération nationale Groupe femmes pour l’Abolition des Muti-
lations Sexuelles)   51, avenue Gambetta - 75020 PARIS - 01 43 48 10 87  
www.federationgams.org  
Accueil, information et orientation : lundi au vendredi, uniquement sur RDV

Prostitution:  Mouvement du Nid  http://www.mouvementdunid.org/
8 bis, rue Dagobert - BP 63  92110 CLICHY - Tél: 01 42 70 92 40

“Association 1901 d’utilité publique luttant contre les causes et les consé-
quences de la prostitution. Le Mouvement du Nid agit pour l’égalité hommes-
femmes, lutte contre les violences faites aux femmes, réclame la responsabi-
lisation des "clients" et la suppression du délit de racolage.”

ECOUTE VIOLENCES FEMMES 
HANDICAPÉES : 01 40 47 06 06
Femmes pour le Dire, Femmes 
pour Agir:  http://fdfa.fr/
FDFA - 2 rue Aristide Maillol - 
75015 Paris  Tél. : 01 45 66 63 97   
“L'association FDFA réunit des 
Femmes et des Hommes en 
situation de handicap quelle 
que soit leur singularité. Son : 
but lutter contre la double dis-
crimination d'être femme et 
handicapée. Son objectif : crier 
haut et fort que nous sommes 
des femmes et des citoyennes 
avant d'être "handicapées” [...] 
D’après les chiffres de l’ONU, 
quatre femmes handicapées 
sur cinq sont victimes de violences. Brimées, rabaissées, volées et parfois 
séquestrées, battues et violées, elles sont souvent seules et démunies.” 
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Parfois, on soupçonne qu’une collègue ou une proche subit des violences, sans 
savoir quoi dire, comment aborder le sujet, ni comment réagir le cas échéant.

Violences conjugales :  
détecter et aider

263, rue de Paris - Case 421 - 93514 Montreuil - Cedex -  
Téléphone : 01 55 82 89 41  Fax : 01 55 82 89 42 -  

E-mail : fsetud@cgt.fr - Site Internet : www.soc-etudes.cgt.fr

Détecter les signes avertisseurs
EllE est souvent malade, absente… 

EllE change soudain de comportement pour des raisons inexpliquées.

EllE essaie de masquer ses blessures (habillement, maquillage excessif), ou au contraire se 
néglige brusquement, elle trouve des excuses peu crédibles pour s’isoler…

EllE semble triste, seule, repliée sur elle-même et craintive.

EllE consomme des anxiolytiques, des drogues ou de l’alcool.

comment réagir ? ne rien faire, c’est peut-être abandonner une personne en danger … 
elle et ses enfants…  ne rien dire, c’est ne pas l’autoriser, elle, à parler. 

Fédération des Sociétés d’Etudes

• L’aborder avec bienveillance et empathie, 
par des questions indirectes : « Comment vas-
tu ? Je te trouve changée en ce moment, tu t’es 
absentée… Tu as des soucis ? Comment ça se 
passe à la maison… ta famille… ? ». 

• Une fois le dialogue établi, on peut alors 
passer à des questions directes:
« Quelqu’un te fait-il du mal à la maison ? As-
tu subi des menaces, des insultes, des coups 
… ? »

si elle se dérobe (déni, minoration ou refus 
d’entamer une action)
• Essayer de comprendre : peur d’agir, pour 
elle ou ses enfants ? emprise, pression sociale, 
familiale ? Honte, poids des stéréotypes ?

• Respecter ses choix, mais lui expliquer les 
risques, pour elle, pour son travail, pour ses 
proches, 

• Lui faire savoir votre disponibilité pour 
l’écouter,  l’accompagner, la soutenir selon ses 
besoins.

Si elle se confie, lui dire qu’elle a bien fait de 
vous parler, et que vous la croyez

• Que rien ne justifie ce qu’elle subit, son 
agresseur est seul responsable de ces vio-
lences. 

• L’accompagnER, La SoUtEniR, 
L’oRiEntER, tRavaiLLER En RéSEaU 

Fédération
sociétés
d'études

A NOUS DE FAIRE lE PREMIER PAS ET DE lUI TENDRE lA MAIN :
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Prostitution, abolition ... 
pour essayer d’y voir plus clair

[Extrait dossier Lien syndical n° 451 - mars 2015]

« Il est d’abord important 
de resituer le débat dans 
un contexte. Pendant 
des décennies, sinon des 
siècles, la personne pros-
tituée (majoritairement 
une femme) a été traitée 
comme « paria », décon-
sidérée socialement et 
moralement, ce dans la 
plupart des couches de 
la société, des plus aisées 
au plus pauvres, de la 
bourgeoisie au proléta-
riat. 
C’est encore souvent le 
cas. Ainsi de nos jours 
le terme de « pute » est 
toujours assez classi-
quement pensé comme 
une injure. Ce contexte 
moralisateur qui fait 
peser sur la victime du 
proxénétisme l’opprobre 
sociale de sa condition 
subie n’est sans doute 
pas étranger au concept 
de « putophobie » déve-
loppé aujourd’hui par 
certains lobbys ou « syn-
dicats » en réponse à la 
campagne abolitionniste 
et correspond à une réa-
lité qui, d’une certaine 
manière, pourrait légiti-
mer cette accusation de  
« putophobie » (si elle 
n’était pas désormais au-
tant galvaudée et adres-
sée indistinctement à 
quiconque souhaite par-
venir à une abolition de 
la prostitution).

L’auteure de ces lignes 
doit donc d’abord rendre 
bien clair qu’elle n’est 
pas « putophobe » et 
qu’évidemment, son en-
gagement abolitionniste 
ne doit pas s’entendre 
comme une lutte contre 
les personnes victimes  
du proxénétisme ou fai-
sant commerce de leurs 
charmes (d’aucuns me 
rétorqueront probable-
ment qu’on peut être 
« putophobe » comme 
M. Jourdain faisait de la 
prose, c’est-à-dire, mal-
gré soi, mais l’objet de 
l’article n’est pas mon 
psychisme et je me 
pense sincèrement éloi-
gnée de ce genre de ju-
gement).
A propos de « putopho-
bie », je me pose cepen-
dant une question : si la 
lutte contre l’ordre mo-
ral, le pouvoir de l’Etat 
sur les corps, la sexua-
lité… est une lutte très 
importante, pour nous 
aussi, militants progres-
sistes et abolitionnistes 
(nous verrons plus bas 
quoi entendre par là), si 
nous reconnaissons bien 
volontiers que le sujet de 
la prostitution est inter-
sectionnel, à la croisée 
de plusieurs champs, et 
si nous sommes abso-
lument d’accord sur le 
fait qu’il ne doit y avoir 

ni condescendance ni 
mépris ou ostracisme  à 
l’égard des personnes en 
situation de prostitution, 
n’y aurait-il donc qu’une 
seule manière de lutter 
« valablement » contre 
la réaction moraliste 
bourgeoise, qui serait, 
selon certaines person-
nalités, de se déclarer « 
pro pute », « pro porno» 
? J’espère que non (à dire 
vrai, je pense que non), 
et sans doute que dans 
ce domaine, un peu de 
dialectique ne ferait pas 
trop de mal. 
Mais de quoi parle-t-on, 
lorsque l’on parle de 
prostitution ?  C’est un 
terme qui recouvre une 
réalité plutôt protéi-
forme (ce qui ne facilite 
pas le débat). Du fait de 
son usage polysémique 
(on est dans l’acception 
de « se prostituer » sans 
doute bien plus que dans 
celle d’être « victime de 
la prostitution », ce qui 
sous-entend d’emblée 
un choix volontaire de 
l’individu – à tort, la plu-
part du temps), la pros-
titution peut concerner 
des personnes victimes 
du proxénétisme (c’est-
à-dire contraintes à la 
prostitution par des indi-
vidus isolés – «julot casse-
croûte» - ou par de véri-
tables réseaux mafieux), 
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comme des personnes 
se prostituant plus ou 
moins « de leur propre 
chef», de leur plein gré, 
c’est-à-dire (il faut distin-
guer là encore) soit par 
choix de goût, par plaisir 
(il semble que cela existe 
et ce n’est pas à l’auteur 
d’en juger), soit par  
« choix forcé », par néces-
sité, faute de manger, de 
se loger, faute de reve-
nus décents leur permet-
tant de vivre et de faire 
vivre leurs familles à peu 
près correctement. Dans 
cette dernière catégo-
rie de prostitution, on 
retrouve la dichotomie 
exercice individuel, auto-
exploitation/ exploita-
tion pour le compte d’au-
trui. De mon point de 
vue (expérience person-
nelle, professionnelle, 
lectures et colloques, 
débats…) l’immense 
majorité des prostitué-e-
s sont avant tout des vic-
times (sans que cela ait 
une quelconque conno-
tation péjorative sous 
ma plume, mais plutôt 
au sens juridique du 
terme), qu’elles soient 
victimes de leur toxi-
comanie préexistante, 
victimes des conditions 
sociales déplorables 
que nos sociétés capita-
listes créent de plus en 
plus, victimes de réseaux 
mafieux, victimes de la 
domination masculine et 
patriarcale, victimes du 
colonialisme, victimes 
de la politique de crimi-
nalisation des étrangers 

« sans papiers » de l’Etat, 
et souvent, un peu tout 
cela en même temps…  
Ce sujet de « la majo-
rité » de la population 
ou groupe concerné est 
un sujet extrêmement 
important dans le débat, 
qui renvoie aux ques-
tions de « majorité silen-
cieuse », de représenta-
tivité, de légitimité de 
la parole et, finalement, 
de démocratie. C’est un 
sujet auxquels les syndi-
calistes sont confrontés 
tous les jours » [...]
Le second grand axe 
pour qu’une discussion 
raisonnablement sereine 
et constructive puisse 
exister sur le sujet, c’est 
la définition de ce que 
l’on entend par « abo-
lition ». Ce terme peut 
également recouvrir 
plusieurs acceptions. Il 
peut désigner un cou-
rant visant à criminaliser 
les personnes en situa-
tion de prostitution, « 
consentie » ou pas, ou 
un courant visant à 
abolir les conditions de 
l’exploitation proxéné-
tique, que les clients 
soient punis ou pas, ce 
qui est différent. Pour 
ma part, autant ne pas le 
cacher, j’appartiens clai-
rement au courant abo-
litionniste qui vise, non 
pas les personnes en 
situation d’exploitation 
proxénétique (en cela 
il n’y a rien de novateur 
puisque la France est un 
pays abolitionniste, au 
moins dans les textes, 

depuis 1945), mais les 
conditions permettant 
cette exploitation. Parmi 
ces conditions, il y a bien 
évidemment la situation 
du travail, de « l‘emploi» 
comme on dit, c’est-à-
dire, la condition pro-
létarienne aujourd’hui 
(libéralisme accru, sur-
exploitation, précarité, 
salaires insuffisants pour 
vivre, horaires déca-
lés, chômage, pauvreté 
estudiantine, accès aux 
soins sanitaires et médi-
caux…) ; il y a le sujet du 
logement, de la difficulté 
grandissante à bénéfi-
cier ou à se maintenir 
dans un logement à peu 
près décent, qui envoie 
des tas de travailleur-
se-s pauvres ou privés 
d’emploi à la rue, donc, à 
la violence et à l’exploita-
tion sexuelle ; il y a éga-
lement, la situation des 
migrants, de plus en plus 
victimes d’une chasse 
à l’homme qui est une 
véritable incitation cri-
minelle à l’exploitation 
proxénétique par les ré-
seaux mafieux ; il y a aus-
si l’inégalité hommes/
femmes et la structure 
toujours patriarcale et 
machiste de la société, 
ce que l’on peut nom-
mer « la domination 
masculine » ; il y a, enfin, 
une curieuse politique 
des pouvoirs publics, 
dont on se demande si et 
comment ils entendent 
réellement lutter contre 
les réseaux mafieux… 
[...]».
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