
 

Violences sexuelles et sexistes au travail : état des lieux, état 
d’urgence ?  

Un an après #MeToo et dans la perspective de la Journée internationale pour l ’élimination de la violence 
à l’égard des femmes (25 novembre), la Fondation Jean Jaurès et la Fondation Européenne d’études 
progressistes (FEPS) ont dressé un état des lieux du phénomène et formulé des recommandations, 
notamment sur le travail de sensibilisation et de formation à mener dans la prise en charge des victimes 
ou encore la création d’une Convention internationale luttant contre les violences faites aux femmes au 
travail (le 28/05/2019 au siège de l’OIT à Genève, gouvernements, entreprises et syndicats se réuniront 
pour décider de l’adoption ou pas de cette Convention).  

Résultats de l’enquête IFOP (F. KRAUS) : Les femmes et le harcèlement au travail  

Réalisée sur un échantillon de 2000 femmes âgées de 15 ans et plus, l’étude révèle l’ampleur des actes 
de harcèlement ou d’agression à caractère sexuel subis par les femmes dans la sphère professionnelle et 
brise certaines idées reçues sur les caractéristiques des victimes ou le profil type de leurs harceleurs.  

- Une française sur 3 a déjà été victime d’une forme de harcèlement sexuel au travail  
Le harcèlement au travail est loin de se réduire à des propos sexistes ou à des pressions 
psychologiques car nombre de femmes ont déjà souffert d’une forme « physique » de harcèlement 
(contacts physiques légers ou attouchements).  

 -   Une tendance des femmes à sous-estimer l’ampleur des actes de harcèlement dont elles font 
l’objet = signe d’une méconnaissance de ce qui relève juridiquement ou non du harcèlement sexuel.  

 -   Les principaux facteurs aggravant les risques de harcèlement sexuel au travail    
Etre célibataire, résider dans une grande ville (notamment agglomération parisienne 38 %), être 
titulaire d’un contrat de droit privé (par opposition aux titulaires de la fonction publique), avoir un 
IMC (Indice de Masse Corporelle) inférieur à la normale, avoir une orientation sexuelle « différente » 
et être cadre ou avoir une profession intellectuelle supérieure (2 fois plus d’agression que les 
ouvrières).  Ce dernier constat tendrait à confirmer que le harcèlement n’est pas seulement 
l’expression d’un désir sexuel mais aussi celui d’un « désir de contrôle et de domination » , le 
harcèlement servant « d’égaliseur» dans les relations avec les femmes en position de pouvoir.  

 -   Des atteintes qui peuvent avoir un réel impact sur l’état de santé des victimes  

 -   Harcèlement : phénomène qui n’implique pas nécessairement un lien de subordination avec le 
harceleur. En effet, seule une minorité de femmes déclarent que l’auteur était un(e) supérieur(e) 
hiérarchique.   

 -  La résignation est une réaction encore très répandue  
Les femmes ayant adopté une attitude « active » en parlant à un interlocuteur susceptible de 
solutionner le problème en interne (ex. un supérieur hiérarchique ou un syndicaliste) restent peu 
nombreuses (7 à 16 % selon les cas).  

 
La CFTC reste très attentive à la survenance de ces phénomènes dans les entreprises ainsi qu’aux 
mesures à mettre en place par nos DRH concernant la prévention et le traitement des situations.  

 

Que faire si vous êtes victime ?  

Dans un premier temps, il est conseillé d’identifier le caractère sexiste des agissements dont vous faites 
l’objet.  
Vous rapprocher de personnes auprès de qui vous pourrez obtenir écoute et bienveillance (amis, 
collègues, famille).  
Vous rapprocher de personnes susceptibles de pouvoir faire cesser la situation (représentant syndical 
CFTC  CHSCT, médecin du travail,  DRH).  
Dans une telle situation, il est important de pouvoir disposer de témoignages et de preuves (écrits…)  
 En l’absence de réaction de l’employeur, vous pouvez contacter des organismes ou structures pouvant 
vous aider (défenseur des droits au 09.69.39.00.00, inspection du travail, maison de justice et du droit 
……). 


