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Être victime de harcèlement sexuel est l’une 
des situations les plus difficiles à laquelle une 
personne peut être confrontée sur le lieu de 
travail. Aucun lieu de travail n’est à l’abri du 
harcèlement sexuel et l’absence de signalements 
ne signifie pas nécessairement qu’il n’y a pas eu 
de cas de harcèlement sexuel. 

Ce qui se passe réellement est que la plupart 
des victimes taisent les incidents subis parce 
qu’elles sont souvent en situation de vulnérabilité. 
Elles peuvent avoir peur de nuire à leur carrière, 
voire de perdre leur emploi ; et même quand 
les victimes trouvent le courage de parler, le 
problème est souvent minimisé et normalisé.

C’est pourquoi, la chose la plus importante est de 
faire bien comprendre que le harcèlement sexuel 
est un comportement inacceptable qui ne devrait 
pas être toléré parce qu’il porte directement 
atteinte aux droits d’une personne et à sa dignité.  

Le harcèlement sexuel est en outre contraire 
au droit et, dans de nombreux cas, ce type 
de conduite est érigé en infraction par la loi et 
entraîne des sanctions en dehors du lieu de 
travail. 

Le présent guide s’inscrit dans le cadre de notre 
campagne AUCUNE EXCUSE et vise à établir 
les notions de base liées au harcèlement sexuel 
pour que nos syndicats affiliés puissent prévenir 
le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, s’y 
attaquer et aider à l’éradiquer. 

La campagne AUCUNE EXCUSE fait partie de 
la campagne mondiale de sensibilisation et de 
formation intitulée « Brisons le cercle ! » contre 
la violence sexiste menée par le Département 
de l’égalité des chances d’UNI depuis plus de 
dix ans et qui a pour objet de tenir compte des 
différents aspects de la violence, qu’il s’agisse 
de son origine, de ses conséquences ou des 
moyens de la combattre. 

Le présent guide fait partie d’une série de 
matériels de formation comprenant des supports 
visuels, des documents sous forme numérique 
et imprimés, ainsi qu’une brochure d’orientation 
permettant d’animer des ateliers non virtuels.  

Au fil des pages, nous définirons ce qu’est le 
harcèlement sexuel, le lieu où il peut se produire, 
qui en sont les auteurs, qui en sont les victimes 
et quels sont les mythes et stéréotypes liés au 
harcèlement. Nous fournirons aussi des outils 
permettant d’élaborer des politiques destinées 
à prévenir ce type de situations, ainsi que 
des procédures de plainte qui aideront nos 
syndicats affiliés à faire face à des situations de 
harcèlement. 

L’information et l’éducation sont des ressources 
qui nous donnent des moyens d’agir. Cela nous 
permet de combattre l’inégalité qui est à l’origine 
de la violence, et le harcèlement sexuel est une 
des faces de la violence. 

Il faut mettre fin au harcèlement sexuel, 
quel que soit l’endroit où il se produit.
Tolérance zéro : aucune excuse.

Introduction:
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QU’EST-CE QUE 
LE HARCÈLEMENT 
SEXUEL 
AU TRAVAIL?
Sans une définition précise et détaillée, il est 
impossible de combattre toutes les formes de 
harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Par 
conséquent, examinons les composantes de 
cette définition.

   Le harcèlement sexuel est un type 
de violence. 
On parle de violence quand il y a abus de pouvoir 
d’un sujet sur un autre et quand il existe des 
relations inégales entre les personnes au travail, 
au sein de la famille et dans la société. 

Dans cette situation asymétrique, une personne a 
plus de ressources (matérielles ou immatérielles, 
telles que l’argent, l’éducation, la hiérarchie, 
l’information, la force physique, etc.) que l’autre 
et utilise ces ressources pour porter atteinte à 
son intégrité physique ou psychologique.

Certains groupes de travailleurs, et en 
particulier les femmes, sont touchés de façon 
disproportionnée par la violence et le harcèlement 
sur le lieu de travail où l’inégalité des relations de 
travail, la faiblesse des salaires et la précarité des 
conditions de travail les exposent à la violence.

      Le harcèlement sexuel est une forme de 
VIOLENCE SEXISTE et de discrimination.
La violence sexiste est le résultat des inégalités 
qui existent entre femmes et hommes dans la 
société et au travail et constitue une violation 
grave des droits humains. Ce type de violence a 
son origine dans les structures sociales fondées 
sur le sexe et non sur l’action individuelle ou 
la chance. Elle ne se cantonne pas à l’âge, au 
groupe socioéconomique, au niveau d’éducation 
ou à la géographie ; elle touche toutes les 
sociétés et empêche l’élimination de l’inégalité 
entre hommes et femmes et de la discrimination 
dans le monde entier.  

C’est pourquoi, même si les femmes sont les plus 
touchées par le harcèlement sexuel au travail, les 
personnes qui n’entrent pas dans les stéréotypes 
sexistes ou ne s’adaptent pas aux rôles imposés 
dans chaque société sont aussi vulnérables. 
Cela est le cas des lesbiennes, des gays, des 
bisexuels, des transgenres et des intergenres 
(LGBTI).

Les mentalités sur le lieu de travail peuvent 
promouvoir ou remettre en question cette 
inégalité de pouvoir et les normes imposées aux 
femmes qui en sont à l’origine. C’est pour cette 
raison que, dans certains cadres culturels et 
sociaux, la violence et le harcèlement peuvent 
devenir « normal » ou « normalisé ». 

Pour empêcher la violence et le harcèlement 
sexuel, nous devons combattre les mentalités 
négatives dans la société et au travail. 
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1. Définition du 
    harcèlement 
    sexuel        
Nous utiliserons la définition donnée par l’OIT 
selon laquelle l’expression «harcèlement sexuel» 
désigne un comportement d’ordre sexuel, qui est 
intempestif et insultant pour la personne qui en 
fait l’objet. 

Conformément à cette définition, le harcèlement 
sexuel comprend trois éléments : 
     C’est un comportement à connotation sexuelle,    
     intempestif et
    insultant pour la personne qui en fait l’objet.

1. L’expression «  comportement d’ordre sexuel  » 
signifie n’importe quelle sorte de comportement ou 
contenu à connotation sexuelle. 

2. Intempestif est le mot clef. Intempestif ne veut pas 
dire « involontaire ».

Un rapport sexuel est intempestif chaque fois que 
la personne soumise à ce rapport le considère 
intempestif. C’est quelque chose que nous ne 
voulons pas ou que nous n’avons pas demandé. 
Peu importe les intentions qui se cachent derrière.

3. Insultant, car il perturbe la personne qui en fait 
l’objet, tout en créant un environnement de travail 
hostile, intimidant et humiliant.  

Il ne s’agit pas de compliments occasionnels et 
cela n’a rien à voir avec les attirances mutuelles 
amicales, qui sont consensuelles et acceptables 
par les deux parties.

Cela signifie que l’avance ou le comportement 
n’est pas demandé ou sollicité par l’autre 
personne et que ce comportement est considéré 
comme non souhaité ou insultant.

   Quelle est donc la signification du terme 
« intempestif » ?
À titre de guide, le terme « intempestif » signifie 
que l’avance ou le comportement n’a pas été 
demandé ou sollicité par la personne, que la 
demande n’est pas à son initiative et que la 
personne considère le comportement comme 
non désiré ou insultant. 

La question de savoir si le comportement est 
intempestif est subjective : il s’agit de voir 
comment le comportement incriminé est perçu 
et vécu par la personne qui en fait l’objet, plutôt 
que de connaître les intentions qui se cachent 
derrière.

Il importe peu que le comportement puisse 
ne pas offenser des tiers ou qu’il ait été une 
caractéristique acceptée du cadre de travail 
dans le passé. 

Ce qui peut être acceptable socialement ou 
dans la vie privée pourrait bien être inapproprié 
dans un contexte professionnel. Une plainte 
pour harcèlement sexuel ne devrait pas être 
rejetée simplement parce que le plaignant ou 
la plaignante n’avait pas dit à la personne qui 
harcèle que son comportement était intempestif.

    Un test simple destiné à évaluer si 
un certain comportement pourrait être 
considéré comme un acte de harcèlement 
sexuel consiste à poser les questions 
suivantes:

1. Est-il intempestif ?

2. A-t-il a une connotation 
     sexuelle ?   
3. Une personne raisonnable se 
     serait-elle attendue à ce que le 
     comportement soit offensant, 
     humiliant ou intimidant ?

Si la réponse à ces trois questions est « oui », 
alors le comportement peut être considéré 
comme constituant un harcèlement sexuel 
et il faudrait demander conseil.

AVERTISSEMENT: Si la réponse à ces questions 
n’est autre chose qu’un « non » clair et 
absolument certain, il y a motif pour enquêter 
sur une plainte pour harcèlement sexuel.

OUI NON



    Raconter des blagues ou des anecdotes 
    sexuelles en présence de quelqu’un ou en 
    référence à une autre personne.
    Interroger quelqu’un sur ses fantasmes 
    sexuels, ses préférences sexuelles ou sa vie 
    sexuelle. 
    Poser des questions personnelles sur la vie  
    intime ou sexuelle. 
    Faire des propositions sexuelles ou des  
    demandes incessantes de rendez-vous, même 
    après avoir essuyé des refus. 
    Mentir ou répandre des rumeurs sur la vie   
    sexuelle d’une personne. 
     Faire des déclarations vulgaires et/ou émettre 
     des propos offensants.
     Demander à une personne de porter des  
     vêtements suggestifs.

     Solliciter des faveurs sexuelles en échange 
     d’un emploi, pour conserver un emploi, pour  
     reprendre ou prolonger un contrat de travail, 
     pour améliorer ou conserver des conditions 
     de travail ou pour obtenir tout autre avantage.
     Faire des observations sexuellement explicites  
     par téléphone, fax, lettre, e-mail, SMS, etc.

    NON VERBAL:
    Regarder quelqu’un fixement ou de manière  
    lascive.
    Faire des gestes ou des mouvements du corps 
    de nature sexuelle ou intimidante.
    Bloquer le chemin d’une personne de manière   
    intentionnelle afin de l’intimider. 
    Suivre une personne sur son lieu de travail pour  
    l’intimider. 
    Exposer des images sexuellement suggestives. 
    Faire des gestes sexuels avec la main ou par  
    des mouvements du corps. 

    Types de harcèlement sexuel au travail 
Souvent, le harcèlement sexuel peut revêtir deux 
formes : « contrepartie » ou «  conditions de travail 
hostiles ».

« Contrepartie » quand un avantage professionnel 
- augmentation salariale, promotion, voire maintien 
dans l’emploi – est accordé si en échange la 
victime accepte des relations sexuelles.  Par 
exemple, il est demandé à un travailleur ou une 
travailleuse une faveur sexuelle, et la décision 
relative à l’emploi de cette personne dépendra 
de l’acceptation ou du refus de cette demande.

« Conditions de travail hostiles », où la victime 
fait l’objet d’intimidation ou d’humiliation.
Le harcèlement peut être dirigé contre une 
personne ou contre personne en particulier. Il 
comprend tout un éventail de comportements, 
y compris les remarques sexistes (qui ne sont 
pas nécessairement à caractère sexuel), les 
remarques désobligeantes sur le sexe de la ou 
des victime(s), les insinuations et l’affichage sur 
un écran de contenu suggestif ou de matériel 
explicite à connotation sexuelle. 

Un seul incident suffit pour être considéré 
comme un acte de harcèlement sexuel; 
toutefois, il implique souvent des 
comportements répétés. (OIT  2016, p4).

     Exemples de harcèlement sexuel
    VERBAL:
    Parler d’une personne en utilisant un surnom   
    ou faire des remarques de nature sexuelle.
    Siffler quelqu’un, faire des bruits de baiser, 
    hurler ou faire claquer ses lèvres. 
    Faire des remarques suggestives sur l’aspect 
    physique d’une personne, sa tenue ou son corps

    Faire des remarques ou des allusions sexuelles 
    Transformer les discussions de travail en  
    questions sexuelles. 
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    Arborer des expressions faciales telles que 
    cligner de l’œil, lancer des baisers ou se lécher 
    les lèvres.

    Disposer à la vue de tous des photos, des 
    affaires, du matériel de lecture, des t-shirts, des 
    graffitis ou des objets sexuels. 

    PHYSIQUE:
    Faire des massages sur le cou ou les épaules 
    Toucher les vêtements, les cheveux ou le corps  
    de quelqu’un .
    Prendre une personne dans ses bras,  
    l’embrasser, la tapoter ou la caresser. 

    Toucher une personne ou se frotter 
    sexuellement contre elle. 

    Se tenir très près d’une autre personne 
    ou se frotter à elle.

    Avoir des gestes indécents.

   Faire usage de son autorité ou de sa force  
   physique pour mettre une personne dans 
   une position où elle se sentira sexuellement 
   menacée. 

Il est important de 
se souvenir que le 
harcèlement sexuel 
n’est pas le produit 
d’un désir sexuel, mais 
un acte de pouvoir 
et de contrôle. C’est 
le moyen utilisé par 
l’auteur de harcèlement 
pour que la victime se 
sente vulnérable.
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2. Qu’entendons-nous 
     par l’expression 
    « sur le lieu de travail » ?           
L’expression « sur le lieu de travail » renvoie au 
lieu où le harcèlement sexuel peut se produire. 

On entend non seulement le lieu de travail 
physique traditionnel, mais aussi les voyages 
d’affaires, les activités sociales liées au travail, les 
visites d’un autre lieu dans le cadre de l’activité 
professionnelle (par exemple une visite chez un 
client /un fournisseur, au domicile d’un patient ou 
sur le lieu de travail d’un patient), les conférences, 
les cours de formation ou les réunions en lien 
avec le travail, le domicile, en particulier les 
travailleurs et travailleuses à domicile et les 
télétravailleurs et travailleuses, les réseaux 
sociaux, et les communications électroniques 
et téléphoniques.

Il importe de garder à l’esprit que si un 
travailleur ou une travailleuse harcèle une 
autre personne, ou si un patient/client, 
fournisseur harcèle un travailleur ou une 
travailleuse, peu importe que cet acte ait 
lieu sur les réseaux sociaux, par courrier 
électronique ou dans des locaux extérieurs 
au travail. Cette question concerne 
l’organisation et doit être prise 
au sérieux à la fois par le 
syndicat et par l’employeur. 



3. Qui peut faire l’objet de  
    harcèlement sexuel sur 
    le lieu de travail ? 
Potentiellement, n’importe qui peut être victime de 
harcèlement sexuel ou être auteur de harcèlement 
sexuel au travail. Le harcèlement sexuel peut 
être horizontal (l’auteur est un compagnon/une 
compagne ou un/une collègue) et vertical (l’auteur 
est une personne ayant une position hiérarchique 
différente). 

Une étude sur le harcèlement sexuel réalisée par 
le Congrès des syndicats du Royaume-Uni (TUC) 
a constaté que 54% des personnes interrogées 
qui avaient déclaré avoir fait l’objet de harcèlement 
sexuel avaient indiqué que l’auteur était un ou 
une collègue, et 3% des jeunes collègues. Ce 
pourcentage est à comparer avec celui des 
personnes interrogées (17%) qui avaient déclaré 
que l’auteur était un « supérieur hiérarchique 
direct ou quelqu’un d’autre dont elles relevaient 
directement » (TUC, 2016, page 15). 

Les sources peuvent être internes et externes (y 
compris les clients, les fournisseurs et des tiers) 
dans le secteur public ou le secteur privé et dans 
l’économie formelle ou informelle.

N’importe qui peut faire l’objet de harcèlement 
sexuel, homme ou femme, quelle que soit 
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

L’auteur peut être du même sexe ou du sexe 
opposé, comme la victime.
Si le comportement crée un environnement de 
travail hostile ou perturbe le développement 
professionnel d’un travailleur ou d’une 
travailleuse, il peut être considéré comme un 
acte de harcèlement sexuel.
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Cela étant dit, nous devons nous rappeler que, 
bien que les femmes et les hommes fassent 
l’objet de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, 
ce sont les femmes qui sont généralement plus 
vulnérables face au harcèlement parce qu’elles 
occupent des emplois moins bien rémunérés et 
ont moins de pouvoir que les hommes et ont un 
statut inférieur. 

Par ailleurs, des travailleurs ou travailleuses 
sont plus exposés au harcèlement en raison de 
leur type de travail. Cela est le cas de ceux et 
celles qui travaillent en contact avec le public, 
qui occupent des emplois précaires et non 
réglementés, qui travaillent la nuit, qui travaillent 
comme domestiques chez des particuliers, etc.

   
 



EFFETS DU 
HARCÈLEMENT 
SEXUEL
Il ne s’agit pas juste d’une affaire privée entre 
deux personnes. Le harcèlement sexuel a des 
implications pour chacun d’entre nous sur le 
lieu de travail. 

     IL PEUT :
   AVOIR DES RÉPERCUSSIONS SUR LE MORAL,  
    par exemple:
    La personne se sent embarrassée, humiliée, 
    intimidée, mal à l’aise, ennuyée, irritée, en 
    colère, angoissée.

    Perte de l’estime de soi. 
    Perte de confiance.
    Stress et problèmes de santé liés au stress, 
    tels que la dépression, l’insomnie, les maux 
    de tête, maladies de la peau, problèmes 
    digestifs, etc. 
    Autoaccusation, sentiment de culpabilité.
    Un impact négatif sur la vie familiale.

     NUIRE À LA PRODUCTIVITÉ, notamment:
     Diminution de la satisfaction au travail. 

     Isolement.

     Mauvaise qualité du travail.

     Préjudice professionnel. 

     Réputation ternie.

     Risques pour la sécurité de l’emploi.

     Perte d’emploi.

     Difficultés financières.

      CRÉER UN CLIMAT DE TRAVAIL 
INTIMIDANT, HOSTILE, OFFENSANT 
OU DÉGRADANT

Dans certaines situations d’ordre culturel, 
les victimes peuvent perdre la face et souffrir 
d’isolement social, entraînant des problèmes 
familiaux, voire une séparation.

Si la victime s’en va ou est mise à la porte, ses 
futures chances d’accès à l’emploi peuvent se 
trouver compromises. 

En temps de chômage élevé et étant 
démoralisée, la victime se retrouvera 
probablement au chômage pendant 
longtemps.
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4. MYTHES ET RÉALITÉS 
    À PROPOS DU 
    HARCÈLEMENT SEXUEL 
    SUR LE LIEU DE TRAVAIL              
Mythe 1: Le harcèlement sexuel est rare.
En réalité: le harcèlement sexuel sur le lieu 
de travail se rencontre fréquemment.

Ce constat est étayé par de nombreuses 
observations à l’échelle nationale et mondiale. 
En voici quelques exemples :
    L’OMS signale que plus de 35% des femmes 
dans le monde ont subi des violences physiques 
et/ou sexuelles.1

    Entre 40 et 50% des femmes de l’Union 
européenne connaissent des avances sexuelles 
non souhaitées, des contacts physiques 
indésirables ou d’autres formes de harcèlement 
sexuel au travail et en dehors.2

    Des études réalisées au Japon, en Malaisie, 
aux Philippines et en Corée du Sud montrent 
que 30 à 40% des femmes souffrent de 
harcèlement sexuel sur le lieu de travail;3

    L’Institut national des femmes (INMUJERES) 
du Mexique signale que 46% des femmes 
employées dans l’économie formelle (15 millions) 
subissent un harcèlement sexuel sous une forme 
ou sous une autre.4

    En Ouganda, une enquête réalisée dans plus 
de 2.910 organisations révèle que 90% des 
femmes ont été harcelées sexuellement au travail 
par leurs collègues masculins plus haut placés.5

   Une enquête publiée en 2016 par la 
confédération TUC et le projet Everyday Sexism 
au Royaume-Uni constate que sur les 1.533 
travailleurs ayant répondu à l’enquête, plus de 
la moitié des femmes et près de deux tiers des 
femmes de 18 à 24 ans disent avoir subi du 
harcèlement sexuel au travail.6

Mythe 2: La gravité du harcèlement sexuel 
est exagérée. La plupart des situations 
considérées comme constituant du 
harcèlement sexuel sont des cas de flirt ou 
de drague triviaux et sans conséquences. 
En réalité: le harcèlement sexuel est généralisé 
et a de graves conséquences à la fois pour 
les victimes, pour leurs familles et pour les 
employeurs.

Le harcèlement sexuel n’a rien à voir avec « le 
flirt » ou l’intérêt sexuel ou social sincère. Il est 
offensant, souvent angoissant, et insultant. Les 
victimes de harcèlement sexuel souffrent de 
symptômes psychologiques tels que le fait de se 
sentir impuissant ou de se faire des reproches, 
l’insomnie, la colère, la tension et la dépression, 
ainsi que de symptômes biologiques tels que 
maux de tête, maux de dos, vomissements, 
hypertension artérielle, fatigue et variations de 
poids. (OIT, 2010, p. 7)

Mythe 3: Sans intention, il n’y a pas 
de harcèlement sexuel. 
En réalité: comme déjà indiqué, si la personne 
visée considère que la conduite est de nature 
sexuelle, est insultante et est intempestive, on 
est en présence de harcèlement sexuel.

Ce qu’il faut comprendre par-dessus tout, c’est 
que c’est la manière dont la personne perçoit le 
comportement incriminé qui compte, et non pas 
ses intentions ou la façon dont elle se conduit par 
la suite (ce qui nous amène au mythe suivant).

1 Données de l’OMS disponibles à : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/
2  Agence des droits fondamentaux de l’UE. (2014). Violence against women: an EU-wide survey. Main results. Disponible à : http://fra.europa.eu/en/ 
  publication/2014/vaw-survey-main-results 
3 UN Femmes http://www.endvawnow.org/en/articles/299-fast-factsstatistics-on-violence-against-women-and-girls-.html 
4 https://www.verite.org/sites/default/files/images/Verite%20Works_Capacity%20Building%20for%20Women%20in%20Mexico.pdf 
5 CIS. https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/iwd_2014_final.pdf 
6 Rapport TUC et Everyday Sexism (2016) Still just a bit of banter? Sexual harassment in the workplace in 2016. Londres, TUC.
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Mythe 7: Le harcèlement sexuel ne se 
produit qu’entre personnes de sexe opposé.
En réalité: le harcèlement sexuel se produit 
aussi entre personnes du même sexe. 

Mythe 8: La meilleure manière de mettre 
un terme au harcèlement sexuel consiste 
à l’ignorer et à le laisser disparaître de 
lui-même. 
En réalité: le fait que certaines personnes 
choisissent de fermer les yeux sur les 
situations de ce type ne signifie pas qu’elles 
vont disparaître pour autant. 

Étant donné que le harcèlement sexuel ne tourne 
pas autour du sexe, mais du pouvoir, le silence de 
la victime ne peut qu’encourager et accélérer le 
comportement du/de la harceleur/-euse. La seule 
manière d’y mettre fin consiste à agir.

Mythe 4: Si une personne ne se plaint pas 
immédiatement d’un comportement insultant, 
il est probable que ce comportement n’était 
pas intempestif et ne constituait pas du 
harcèlement. 
En réalité: la plupart des victimes ne parlent pas 
de ces incidents parce qu’elles se trouvent 
en situation de vulnérabilité. Répétons-le : 
le harcèlement sexuel est une question de 
pouvoir et de contrôle. La personne visée 
détient moins de pouvoir et si elle rend 
l’affaire publique, elle court le risque de nuire 
à sa carrière, voire de perdre son emploi.

C’est la raison pour laquelle les syndicats ont un 
rôle clé à jouer pour sensibiliser au harcèlement 
sexuel parmi leurs membres, et doivent négocier 
des politiques et des accords établissant des 
procédures pour recevoir et traiter les plaintes.

Mythe 5: Les femmes victimes de 
harcèlement sexuel sont souvent celles 
qui le provoquent à cause de leur tenue 
ou de leur comportement. Elles « l’ont 
bien cherché ». 
En réalité: le harcèlement sexuel n’est jamais 
la faute de la victime. Ce mythe repose sur 
l’idée stéréotypée que tout ce que fait la 
femme consiste à attirer l’attention (sexuelle) 
de l’homme, une idée que les harceleurs 
prennent souvent comme excuse. La réalité 
montre que les victimes de harcèlement 
sexuel présentent toutes sortes d’aspects 
physiques, de vêtements, d’âges et de 
comportements. Leur seul point commun 
est d’être en grande majorité des femmes.

Mythe 6: Le harcèlement sexuel ne touche 
que les femmes.
En réalité: les femmes sont affectées de 
manière disproportionnée par le harcèlement 
sexuel au travail, mais les hommes peuvent 
aussi en être victimes, notamment s’ils ne se 
conforment pas aux stéréotypes masculins 
qui prévalent.
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5. QUE FAIRE FACE 
     À UN CAS DE 
    HARCÈLEMENT 
    SEXUEL       
    Si vous êtes victime de harcèlement 
sexuel au travail
-  Ne vous sentez pas coupable 
La manière la plus efficace de mettre un terme au 
harcèlement sexuel consiste à faire savoir à l’auteur 
que ses actes sont offensants. C’est aussi la chose 
la plus difficile à faire. Pourquoi ? Parce que les 
victimes se sentent coupables de la situation et se 
jugent responsables. 

Il est nécessaire de comprendre que l’auteur est 
totalement responsable de ses actes et que garder 
le silence lui donnera plus de pouvoir, et permettra 
également à ce type de comportement de se 
perpétuer.

    Parlez, faites savoir que le comportement 
en question est INACCEPTABLE
Affrontez immédiatement la situation, ne fermez pas 
les yeux sur ce qui s’est passé. Si vous vous sentez 
mal à l’aise à l’idée de vous retrouver face à l’auteur, 
écrivez-lui une courte lettre ou envoyez-lui un e-mail 
pour lui faire savoir que son comportement est 
inacceptable et que vous voulez qu’il cesse.

Par exemple, dites-lui : « Je me sens mal à l’aise 
lorsque vous me parlez / me touchez / me regardez 
de la sorte. Je ne mets pas en doutes vos raisons, 
mais je préfère que vous cessiez d’agir ainsi à 
l’avenir. » 

En laissant une trace écrite de vos actions, vous 
empêchez l’auteur de nier ultérieurement avoir 
su ce qui se passait.

     Ne gardez pas le silence 
Ne sous-estimez pas la valeur de votre propre 
récit. En exerçant vos droits, vous vous protégez, 
mais vous aidez également les autres à surmonter 
des situations similaires.

Parlez à une personne de confiance, parlez à 
votre syndicat. 
    
    

    Gardez une trace de tout ce qui se produit
Documentez tous les cas dans le détail (y compris 
heure, date, lieu, faits, déclarations ou actes) et 
conservez toutes les preuves possibles.  

N’effacez pas les e-mails ou les SMS, ne détruisez 
pas les documents susceptibles de contenir des 
preuves du harcèlement. 

Si l’auteur est un supérieur ou un directeur général, 
gardez une trace de toutes vos évaluations 
professionnelles, des réactions à votre travail ainsi 
que des tâches qui vous ont été confiées et des 
promotions que vous avez reçues.

    Déposez une plainte formelle
Vous devez déposer une plainte formelle auprès 
de votre organisation ainsi que des personnes 
responsables de votre unité de travail. Si votre 
employeur n’a pas mis en place de procédure 
pour ce genre de situations, soumettez votre 
plainte à votre syndicat.

Comment recevoir
une plainte 
Lorsque nous, représentants syndicaux, recevons 
une plainte, nous devons aider l’auteur de la plainte 
à s’adresser à la personne chargée de traiter ce 
type de griefs. Si le/la plaignant/e le souhaite, nous 
pouvons l’accompagner dans cette procédure.

Il est très important de se rappeler que toutes les 
actions doivent être entreprises sous le sceau de la 
confidentialité. Il n’est pas question de diffuser ou 
de communiquer la moindre information durant la 
procédure d’enquête, ni les conclusions de celle-ci.
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FONCTIONS DES PERSONNES 
CHARGÉES DE RECEVOIR LES 
PLAINTES.
     Recevoir la plainte et y répondre et 
accompagner la personne visée durant toute 
la procédure.

     Expliquer la procédure à la personne visée 
par ce comportement afin qu’elle puisse 
prendre une décision éclairée quant à la suite 
à y donner et quant aux démarches qui seront 
entreprises dans l’immédiat.

     Écouter de manière attentive et impartiale.

     Analyser les actions possibles que la 
personne visée peut entreprendre pour 
résoudre la situation.

    Informer la personne visée de ses droits en 
vertu de la législation actuelle. 

     Guider et conseiller la personne visée si elle 
doit rédiger un résumé de l’affaire.

     Ne pas donner de conseils juridiques si l’on 
n’est pas soi-même juriste, que l’on n’en a pas 
la formation ou les compétences.

     Apporter un soutien à la victime jusqu’à ce 
que l’affaire soit close.

     Expliquer à la personne visée que le soutien 
qui lui est apporté n’est pas une aide juridique, 
et qu’elle est libre de consulter un avocat ou 
un organisme spécialisé de son choix à tout 
moment de la procédure.

  
   corresponda.

     La procédure de plainte se compose 
généralement des étapes suivantes:
    Réception de la plainte.
    Analyse.
    Enquête.
    Interrogation des personnes impliquées.

    Conclusions.
    Communication des conclusions aux parties
    Prise des mesures disciplinaires qui  
    s’imposent.
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Les parties impliquées doivent être interrogées 
et les enquêtes complémentaires requises 
doivent être menées afin de rassembler toutes 
les informations et de recueillir toutes les preuves 
disponibles durant la procédure de plainte.

Il est important que les personnes chargées 
d’interroger les parties possèdent les 
connaissances et les compétences requises 
pour s’occuper de ce genre d’affaires : des 
connaissances approfondies des cas de 
harcèlement sexuel au travail et de résolution 
de conflits ainsi que l’aptitude à maîtriser leurs 
émotions et leurs perceptions personnelles.

Les interrogatoires doivent se dérouler dans un 
endroit calme, confortable et neutre, en évitant le 
lieu de travail de la personne interrogée.

La confidentialité des informations fournies doit 
être préservée et être dûment stipulée, afin qu’il 
soit possible de prendre des décisions éclairées 
et d’identifier les domaines problématiques 
nécessitant des stratégies de prévention 
spécifique.

    Exemples de questions qui peuvent être 
utilisées pour mener une enquête appropriée:

      Qui est la personne accusée ?

      De quoi est-elle accusée ?

      Qu’a déclaré la personne accusée ? Vous souvenez- 
      vous de ses mots exacts ?

      Quand les choses se sont-elles produites ? 

      Où les choses se sont-elles produites ? Pouvez-vous  
      préciser ?

      Y a-t-il des témoins ?

      Les choses se sont-elles déjà produites auparavant ?

      Est-ce que d’autres personnes ont été touchées ?

      À qui d’autre en avez-vous parlé ?

      De quelle manière avez-vous été affecté/e ?   
      Comment vous sentez-vous maintenant ?

      Quelles démarches avez-vous entreprises jusqu’ici ?

      Que voulez-vous que je fasse ?

ENQUÊTE. 
INTERROGATOIRES.
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     Avez-vous le sentiment de pouvoir retourner à votre   
     poste de travail ?

     Comment pensez-vous que le problème que vous  
     rencontrez sera résolu ?

     Comment décririez-vous la relation entre les témoins  
     et la personne accusée ?

La personne qui mène 
l’entretien ne doit pas 
jouer le rôle d’un 
psychologue, mais si 
la victime a besoin d’
une aide professionnelle, 
l’interrogateur doit 
l’aider à la trouver.

SANCTIONS 
ET MESURES
PRÉVENTIVES
Des politiques efficaces de lutte contre le 
harcèlement sexuel nécessitent des sanctions 
adaptées. Un cas de harcèlement sexuel ne 
doit pas être traité comme un incident trivial ou 
minimisé comme étant le fruit d’une erreur de 
jugement de la part de l’auteur.

    Les sanctions peuvent prendre les formes 
suivantes :
Avertissement, suspension, changement d’affectation, 
blocage de toute promotion, licenciement.

Ces mesures n’empêchent pas la personne qui a déposé 
plainte d’engager une procédure pénale conformément 
à la loi.
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PERSÉCUTION / 
VICTIMISATION
Il arrive que la personne accusée de harcèlement 
se venge en harcelant ou en intimidant l’auteur 
de la plainte ; dans certains cas, il se peut que 
l’employeur traite injustement une victime de 
harcèlement sexuel parce qu’il la perçoit comme 
une personne « difficile » ou qui cause des 
problèmes au sein de l’équipe.

Diagramme 
de flux de la 
procédure 
de grief     

 Plainte 

Analyser la 
gravité de 
l’incident

Est-ce grave ?

OUI NON

Protéger la 
victime

Interview

Conseiller et 
accompagner pendant 

la procédure pénale

Tenir un dossier

Sanction 
correspondante

Tenir un dossier

Suivi ou 
conclusion

Si un travailleur ou une travailleuse est victimisé(e) 
pour avoir déposé plainte, ou si un collègue ou 
un représentant syndical est victimisé pour avoir 
aidé une personne à déposer plainte, cela peut 
constituer une victimisation illégale. Dans ce cas, 
des mesures doivent être prises par le biais des 
autorités compétentes.



6. PRÉVENIR LE 
    HARCÈLEMENT 
    SEXUEL AU TRAVAIL       
La prévention du harcèlement sexuel est aussi 
importante que le bon processus pour mener une 
enquête et résoudre les cas qui se présentent.

Les actions de prévention doivent être entreprises 
par les syndicats, les employeurs et les 
gouvernements. En tant que défenseurs des 
droits des travailleurs, les syndicats jouent un rôle 
fondamental à cet égard.

    Rôle des syndicats et des gouvernements     

    Soutenir les efforts visant à obtenir une Convention 
ainsi qu’une Recommandation de l’OIT contre les 
violences faites aux femmes et aux hommes sur le 
lieu de travail. 

La norme proposée de l’OIT sur la violence 
dans le monde du travail offre une occasion de 
s’entendre sur une définition internationalement 
reconnue de la violence, y compris du harcèlement 
sexuel, et d’établir un cadre au sein duquel les 
gouvernements, les employeurs, les entreprises et 
les syndicats pourront prendre des mesures pour 
aborder le problème. 7 

    Travailler avec les gouvernements pour appliquer 
les législations nationales, les programmes 
gouvernementaux, les stratégies et les plans d’action 
contre le harcèlement sexuel au travail

L’existence de textes législatifs réglemente et définit 
les droits et les obligations de tous les acteurs de 
la société lorsqu’un cas de harcèlement sexuel 
se présente. Elle peut également servir de cadre 
au dialogue social et aux négociations collectives 
afin de prévenir la violence et le harcèlement 
sexuel au travail et d’y remédier. Des efforts doivent 
être faits pour créer un partenariat efficace entre 
gouvernements, employeurs, syndicats et société 
civile.

     Demander aux gouvernements de recueillir 
des informations systématiques et des données 
comparables sur les différents types de violence 
et de harcèlement au travail, afin de surveiller les 
tendances au fil du temps.

    Rôle des syndicats vis-à-vis des employeurs
    Inclure des articles spécifiques contre le 
harcèlement sexuel dans les conventions 
collectives et les accords mondiaux
    Coordonner avec les employeurs une 
procédure à suivre en cas de harcèlement
sexuel, pouvant être incluse dans le cadre 
de la procédure de plainte

    Promouvoir la rédaction de politiques de 
tolérance zéro contre la violence et le harcèlement 
sexuel sur le lieu de travail

    Veiller à ce que les employeurs mènent sans 
retard des enquêtes approfondies

    Garantir que toute action découlant de 
l’enquête soit menée sans retard et sans 
représailles contre les victimes

    Veiller à ce que les employeurs organisent pour 
leurs salariés des programmes de formation à ce 
sujet ou incluent ce sujet dans leurs programmes 
de formation

    Veiller à ce que les employeurs recueillent 
des informations systématiques sur les cas de 
harcèlement sexuel

    Encourager les employeurs à se conformer 
aux accords nationaux et préparer des plaintes 
lorsque les mesures appropriées ne sont pas 
prises.

7 Pour de plus amples informations sur ce sujet, voir : ENDING VIOLENCE AND HARASSMENT AGAINST WOMEN AND MEN IN THE WORLD OF WORK. TOWARDS AN ILO 
CONVENTION. Dossier de soutien et de lobbying. UNI Global Union, 2017. http://en.breakingthecircle.org/descargas/en/posters/booklet_btc_web_EN.pdf
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Rôle des syndicats
     Réviser les politiques et veiller à ce qu’elles 

soient appliquées.

     Former tous les représentants syndicaux 

au harcèlement sexuel et à la violence 

sexospécifique sur le lieu de travail.

     Négocier des politiques efficaces avec les 

employeurs nationaux et travailler avec les 

syndicats internationaux en vue de négocier 

des politiques mondiales.

     Veiller à ce que ces politiques soient 

révisées et contrôlées régulièrement.

    Surveiller les postes de travail afin d’évaluer 

le climat de travail.

    Collaborer avec d’autres syndicats et des 

organisations de la société civile pour mettre en 

œuvre des campagnes de sensibilisation.

Rôle des employeurs
     Adopter une politique de tolérance zéro 
envers la violence et le harcèlement sexuel.

-   Réviser les politiques existantes, y compris 

le recours aux réseaux sociaux, pour inclure le 

harcèlement en ligne.

-   Réaliser des formations portant sur la 

violence sexospécifique et sur le harcèlement 

sexuel à l’intention de tout le personnel.

    Veiller à ce qu’il existe des procédures 

de plainte et de grief claires et à ce que le 

personnel sache les utiliser.

    Réviser les mécanismes de dénonciation.

    Réaliser un diagnostic de l’environnement de 

travail afin de dépister les cas de harcèlement 

possibles.

    Collaborer avec les syndicats.
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7. POLITIQUES CONTRE 
    LE HARCÈLEMENT 
    SEXUEL AU TRAVAIL   
Il est possible de prévenir le harcèlement sexuel 
en disposant d’une politique claire et détaillée de 
lutte contre ce phénomène.

Cette politique devrait traduire la tolérance zéro 
de l’organisation vis-à-vis du harcèlement sexuel 
et devrait être connue de tous les membres de 
l’organisation (directeurs, cadres, travailleurs) et 
être disponible par écrit à tout moment.

Il a été démontré que l’existence de politiques 
communiquées et appliquées efficacement 
encourage les victimes de harcèlement à faire 
part de leur expérience à leur employeur (OIT, 
2005).

    Quels sont les éléments que devrait 
comporter une politique sur le harcèlement 
sexuel au travail ?

Elle devrait déclarer que le harcèlement sexuel ne 
sera toléré en aucune circonstance (politique de 
tolérance zéro).

Elle devrait décrire les comportements considérés 
comme acceptables ou inacceptables.

Elle devrait définir le harcèlement sexuel.

Elle devrait délimiter le champ d’action de la 
politique (puisque le harcèlement sexuel au 
travail peut se produire en dehors des locaux de 
l’employeur – lors de conférences, de voyages 
d’affaires ou de manifestations sociales prises 
en charge par l’entreprise – les organisations 
indiquent souvent les lieux où leur politique sera 
applicable).

Elle devrait donner des exemples de harcèlement 
(bien que ceux-ci ne soient destinés qu’à servir 
d’illustration, et que le harcèlement ne s’y limite pas).

Elle devrait identifier les personnes susceptibles 
d’être des victimes (à ce stade, tout le monde a 
bien compris que n’importe qui peut être victime 
de harcèlement).
Elle devrait identifier les groupes à risques ou 
les personnes plus vulnérables (telles que les 
femmes qui sont plus susceptibles de subir du 
harcèlement sexuel sur le lieu de travail).

Elle devrait identifier les personnes susceptibles 
d’être les auteurs (en reconnaissant que le 
harcèlement n’est pas seulement perpétré par 
des employés, mais aussi par des tiers tels que 
clients, sous-traitants ou affiliés).

Elle devrait dire aux employés ce qu’ils peuvent 
faire face à un cas de harcèlement sexuel.

Elle devrait expliquer comment porter plainte et 
comment répondre à une plainte.

Elle devrait assurer aux employés que toutes les 
plaintes seront traitées de manière confidentielle.

Elle devrait assurer aux employés qu’il ne sera 
pas fait de représailles contre une personne 
ayant déposé plainte.

Elle devrait définir les personnes au sein de 
l’organisation responsables du traitement de ces 
plaintes, et les mesures disciplinaires qui seront 
prises contre les harceleurs.

Pour consulter des modèles de politiques et de 
procédures, prière de se reporter aux annexes 
figurant à la fin du présent livret.



20 - Guide syndical pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail

8. FORMATION ET 
    SENSIBILISATION
Il est essentiel de sensibiliser, d’éduquer et de 
former afin que les employeurs, les travailleurs et 
leurs représentants comprennent les causes, les 
conséquences et les moyens de lutter contre le 
harcèlement sexuel au travail pour s’attaquer à 
ce fléau.

Les initiatives de formation et de sensibilisation 
doivent être conçues et mises en œuvre en 
fonction des différents groupes cibles qui existent 
dans une organisation: les travailleurs en général, 
les cadres moyens, les hauts responsables de 
l’organisation, etc.

Puisque les médias ont une grande influence sur 
la société, les campagnes de sensibilisation au 
harcèlement sexuel devraient inclure la création 
et l’utilisation de son image de marque dans 
différents formats et médias.

    Par exemple:
- documents imprimés (brochures, affiches, etc.).
- matériel audiovisuel (photos et vidéos).
- sites Internet.
- communiqués de presse pour le web, e-mail et réseaux 
sociaux, etc.

Ces matériels peuvent être utilisés comme 
support pour d’autres outils de sensibilisation 
tels que des ateliers et des cours.

La diffusion de matériel éducatif et les 
expériences acquises par chaque organisation 
dans la planification et la réalisation de campagnes 
de sensibilisation et de formation sont un 
autre moyen d’autonomiser les travailleuses et 
travailleurs, car elles nous permettent de mieux 
comprendre la situation.

L’information est une ressource qui nous donne 
du pouvoir. Lorsque nous mettons l’information 
à la disposition de tous, nous luttons contre les 
inégalités.

Parallèlement à ce guide, nous publierons un livret 
contenant des documents d’orientation pour la 
tenue d’ateliers de formation sur le harcèlement 
sexuel dans les syndicats.
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ANNEXE I  
MODÈLE DE POLITIQUE 8      
[Nom de l’entreprise] s’engage à offrir à tous 
ses employés un environnement de travail sûr, 
exempt de discrimination pour quelque motif que 
ce soit et de harcèlement au travail, y compris le 
harcèlement sexuel.

[Nom de l’entreprise] appliquera une politique 
de tolérance zéro à l’égard de toute forme de 
harcèlement sexuel sur le lieu de travail, traitera 
tous les incidents avec sérieux et enquêtera 
rapidement sur toutes les allégations de 
harcèlement sexuel. Toute personne reconnue 
coupable d’avoir harcelé sexuellement une autre 
personne fera l’objet de mesures disciplinaires 
pouvant aller jusqu’au licenciement.

Toutes les plaintes pour harcèlement sexuel 
seront prises au sérieux et traitées avec respect 
et en toute confidentialité.

Personne ne sera pénalisé pour avoir porté plainte.

    Définition du harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel est un comportement 
intempestif de nature sexuelle qui fait qu’une 
personne se sent insultée, humiliée et/ou 
intimidée. Elle inclut les situations où une 
personne est invitée à se livrer à des activités 
sexuelles comme condition à son emploi, ainsi 
que les situations qui créent un environnement 
hostile, intimidant ou humiliant pour la personne 
visée.

Le harcèlement sexuel peut impliquer un ou 
plusieurs incidents et les actes constituant du 
harcèlement peuvent être physiques, verbaux et 
non verbaux. Les exemples de conduite ou de 
comportement qui constituent du harcèlement 
sexuel comprennent, sans s’y limiter toutefois:

     Comportements physiques   
    Contacts physiques intempestifs, notamment   
    des frôlements, pincements, caresses, baisers, 
    étreintes, effleurements ou attouchements 
    inappropriés.
    Violence physique, y compris l’agression   
    sexuelle.

8 Extrait de: Sample Sexual Harassment Policy - ILO http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-suva/documents/policy/
wcms_407364.pdf

   Contacts physiques, comme toucher, pincer.
   Recours à des menaces ou récompenses liées 
    à l’emploi pour solliciter des faveurs sexuelles.

    Comportements verbaux  
    Remarques sur l’aspect physique de la  
    personne, son âge, sa vie privée, etc.
    Allusions, anecdotes ou blagues sexuelles. 
    Avances sexuelles.
    Invitations de nature sociale répétées et non 
    souhaitées.
    Envoi de messages explicitement sexuels (par  
    téléphone ou par e-mail).

    Comportements non verbaux
    Affichage de matériel sexuellement explicite ou  
    suggestif.
    Gestes sexuellement suggestifs.
    Sifflements.
    Regards lubriques.

N’importe qui peut être victime de harcèlement 
sexuel, quel que soit son sexe et celui de l’auteur 
du harcèlement.

[Nom de l’entreprise] reconnaît que le 
harcèlement sexuel peut également se produire 
entre personnes du même sexe. Ce qui importe, 
c’est que le comportement sexuel soit non désiré 
et intempestif pour la personne contre laquelle il 
est dirigé.

[Nom de l’entreprise] reconnaît que le 
harcèlement sexuel est une manifestation de 
relations de pouvoir et qu’il se produit souvent 
dans le cadre de relations inégales sur le lieu 
de travail, par exemple entre le directeur ou le 
supérieur hiérarchique et l’employé/e.

Toute personne, y compris les employés 
de [nom de la société], clients, employés 
occasionnels, entrepreneurs ou visiteurs qui 
harcèlent sexuellement une autre personne 
sera réprimandée conformément à la présente 
politique interne.
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ANNEXE II  

1. PROCEDURES POUR LE DEPOT D’UNE 
PLAINTE POUR HARCELEMENT SEXUEL 
(EMPLOYE/E)

    Utilisez la procédure de plainte suivante 
pour harcèlement sexuel: 

1. Dans un premier temps, le plaignant ou la 
plaignante doit présenter ses griefs soit au 
responsable des ressources humaines/des 
opérations, soit à un membre de la direction et 
au représentant syndical. La personne qui traite 
la plainte est appelée le représentant désigné. 

Un arbitre externe peut également être appelé 
à enquêter sur ces cas.

Le représentant désigné doit tenir compte des 
points suivants:
    Le/la plaignant/e sera traité/e avec attention et 
considération.
    La plainte doit être traitée en toute confidentialité. 
Seules les personnes qui ont besoin de savoir 
doivent être au courant de la plainte. 
    La plainte sera entendue avec sérieux et 
bienveillance, sans interruption.
    Le/la plaignant/e peut être accompagné/e 
de son représentant syndical pendant toute la 
procédure s’il/elle le souhaite.
    Des services de soutien et de conseils 
personnels devraient être offerts au plaignant/à la 
plaignante si nécessaire.
    Le/la plaignant/e a besoin d’avoir l’assurance 
qu’il/elle bénéficiera d’une protection contre la 
victimisation dans le cadre de cette plainte et 
que des mesures immédiates seront prises 
pour le/la protéger contre de nouveaux actes de 
harcèlement ou d’intimidation ainsi que contre la 
victimisation ou des représailles au travail.

2. Le/la plaignant/e devra détailler ses allégations 
dans une déclaration écrite signée. Cela facilitera 

l’expression de sa pensée. Il sera plus aisé pour 
le/la plaignant/e de le faire en dehors du bureau 
afin de pouvoir rassembler ses pensées et avoir 
l’esprit clair.

3. La déclaration du plaignant ou de la plaignante 
doit exposer les faits:

-Heure.
-Date.
-Lieu de l’incident (dans un bureau, à la cafétéria, etc.).
-Témoins.
-Tout autre élément d’information pertinent concernant 
la plainte.

La déclaration signée doit être faite en deux 
exemplaires, un pour le/la plaignant/e et un pour 
les enquêteurs. Ces déclarations doivent être 
conservées en lieu sûr.

4. (L’organisation/l’entreprise/le syndicat) 
s’efforcera de répondre à la déclaration du/de 
la plaignant/e dans les 48 heures. La réponse 
prendra la forme d’une réunion au cours de 
laquelle (l’organisation, l’entreprise ou le syndicat) 
pourra discuter avec le/la plaignant/e des 
allégations formulées et de la façon dont il/elle 
aimerait donner suite aux allégations.

5. Le/la plaignant/e sera interrogé/e par 
la personne à laquelle il/elle a signalé ses 
allégations, comme indiqué au point 1. 
L’interrogateur peut également demander la 
présence d’un conseiller juridique indépendant 
dans le cadre de la réunion pour faciliter 
l’enquête. 

6. Il sera demandé au/à la plaignant/e de tenir 
confidentielles toutes les informations discutées, 
et l’interrogateur et le représentant légal devront 
aussi respecter cette obligation. Le/la plaignant/e 
sera informé/e des autres personnes qui pourraient 
avoir besoin d’être au courant de l’enquête prévue. 
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(L’organisation/l’entreprise/le syndicat) veillera 
toujours à ce que seules les personnes qui ont 
besoin d’être au courant de l’enquête soient 
informées.

7. A la demande écrite du/de la plaignant/e:
a) une enquête sera menée par le représentant 
désigné (suite au point 8).
b) Le/la plaignant/e pourra décider de retirer une 
plainte de harcèlement sexuel, et (l’organisation/
l’entreprise/le syndicat) respectera également 
cette décision. Toutefois (l’organisation/l’entreprise/
le syndicat) peut juger approprié d’organiser 
un cours de recyclage ou de produire une 
déclaration concernant le harcèlement sexuel 
à l’intention de ses employés. Dans ce cas, 
(l’organisation/l’entreprise/le syndicat) n’identifiera 
aucun membre du personnel, qu’il s’agisse de 
l’auteur présumé du harcèlement ou du/de la 
plaignant/e.

8. L’enquête sera ouverte dès que possible 
en concertation avec le/la plaignant/e. Selon 
le nombre d’employés à interroger, cela 
pourra prendre un certain temps. A titre 
indicatif, (l’organisation/l’entreprise/le syndicat) 
s’efforcera de conclure l’enquête dans les 15 
jours ouvrables, à moins qu’un autre délai ne 
soit convenu d’un commun accord entre le/
la plaignant/e et le représentant désigné. Cela 
donnera le temps de réinterroger au besoin 
l’auteur présumé du harcèlement et les témoins.

9. Une réunion séparée sera également organisée 
avec l’auteur présumé du harcèlement. L’auteur 
présumé devra répondre de chaque accusation 
et des notes seront prises pour chaque réponse. 
Les points de désaccord entre les témoignages 
seront notés.

10. Si des témoins ont été identifiés, il peut être 
nécessaire de parler avec eux. Si le/la plaignant/e 

et le/la harceleur/-euse présumé/e ont une 
version contradictoire ou différente des faits, il 
sera alors nécessaire de parler aux témoins, s’ils 
existent. Cette démarche doit se faire de façon 
impartiale et non menaçante et de manière à 
ne pas dévoiler d’informations aux témoins. Les 
témoins doivent être informés qu’ils sont tenus à 
la confidentialité.

11. Il sera veillé à ce que le/la plaignant/e ait un 
environnement de travail sain et satisfaisant et à 
ce que son bien-être soit assuré.

12. À la fin de l’enquête, une réunion sera 
convoquée pour présenter les conclusions de 
l’enquête au/à la plaignant/e. Une fois que le/
la plaignant/e aura entendu les conclusions de 
l’enquête, il lui sera demandé comment il/elle 
aimerait procéder.

13. S’il s’avère qu’il y a bien eu harcèlement 
sexuel, de l’avis des enquêteurs, la moindre 
chose que le/la plaignant/e peut attendre est une 
excuse de la part de l’auteur du harcèlement et 
un engagement de sa part que le comportement 
ne se reproduira plus.

Selon la gravité de la situation, des mesures 
disciplinaires plus sévères pourront se justifier.

14. L’auteur présumé du harcèlement sera 
informé par écrit des conclusions de l’enquête et 
de toute mesure disciplinaire, le cas échéant. Il 
pourrait également être utile que le/la harceleur/-
euse suive une formation complémentaire de 
sensibilisation au harcèlement sexuel et à la 
politique de l’organisation.
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15. Si le harcèlement sexuel n’a pas été constaté 
ou si l’enquête n’est pas concluante, tous 
les efforts seront déployés pour résoudre les 
difficultés des personnes concernées et leur 
permettre de poursuivre des relations de travail 
fondées sur la coopération.

16. Il est attendu de toutes les parties qu’elles 
se conduisent de manière professionnelle et 
courtoise, en respectant la confidentialité et sans 
victimisation des personnes concernées.

17. À toutes les étapes de l’enquête, un/e 
employé/e peut demander à un représentant 
syndical de son choix de l’accompagner aux 
réunions. 

Lorsqu’on demande à un membre de l’équipe 
de direction ou au responsable des ressources 
humaines/des opérations de mener une enquête sur 
une allégation de harcèlement sexuel, ces derniers 
s’efforceront de:

Rester impartiaux.

Enquêter de manière professionnelle et 
confidentielle sur l’affaire.

Offrir au/à la plaignant/e et au/à la harceleur/-euse 
présumé/e le droit de s’adresser à leur syndicat.

Fournir au/à la plaignant/e soutien et conseils par 
l’entremise de services de conseils.

Fournir des renseignements pertinents au/à la 
plaignant/e et à l’auteur présumé du harcèlement 
ou à leur/s représentant/s à toutes les étapes de 
l’enquête, des réunions et du règlement du litige.

Veiller à ce que des procédures équitables et 
correctes soient suivies et à ce que des mesures 
appropriées soient prises.

Respecter la volonté du/de la plaignant/e même 
si cela implique le retrait de la plainte.
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ANNEXE III  
    1. PROCEDURE EN CAS DE HARCELEMENT 
ET/OU DE HARCELEMENT SEXUEL AUX 
REUNIONS D’UNI
Le harcèlement et le harcèlement sexuel sont des 
formes de violence qui créent des sentiments de 
malaise, d’humiliation et de gêne. 

Ce sont des comportements qui non seulement 
sont menaçants ou offensants pour la personne 
qui les subit, mais qui engendrent aussi des 
milieux de travail hostiles et malsains.

UNI Global Union estime que chaque individu a 
droit à la dignité, au respect et à un traitement 
équitable; et adoptera une tolérance zéro à 
l’égard de tout comportement, commentaire, 
observation ou circonstance pouvant être 
considéré comme du harcèlement ou du 
harcèlement sexuel.

Si nous voulons nous défaire du problème du 
harcèlement et du harcèlement sexuel sur nos 
lieux de travail, dans nos réunions et dans la 
société en général, nous devons d’abord montrer 
l’exemple ici même, dans notre organisation.

    PROCÉDURE 
     Etablissement d’un comité pour un 
comportement professionnel et courtois
    1. Le Comité pour un comportement 
professionnel et courtois est chargé de traiter 
et d’enquêter sur les plaintes de harcèlement et 
de harcèlement sexuel qui peuvent survenir lors 
d’événements d’UNI, qu’il s’agisse de Congrès 
ou de Conférences aux niveaux mondial, régional 
et/ou sectoriel.

    2. Pour le Congrès mondial d’UNI, le Comité 
sera composé de quatre membres de chacune 
des régions d’UNI. Le Comité mondial des 
femmes d’UNI désignera les candidates à ces 
postes et soumettra les candidatures au Comité 
exécutif mondial avant sa réunion.        

     Procédure de plainte
Les plaintes pour harcèlement seront prises au 
sérieux et feront l’objet d’une enquête immédiate, 
conformément à la procédure suivante :

    1. Le/la plaignant/e informera de cette situation 
les membres du Comité pour un comportement 
professionnel et courtois, lesquels procéderont 
ensuite à une enquête rapide, approfondie et 
confidentielle sur l’incident et tenteront de 
résoudre le problème.

    2. Un/e représentant/e d’UNI sera également 
invité/e à apporter son aide et son soutien tout 
au long du processus. 

    3. Le/la plaignant/e pourra être accompagné/e 
d’un/e représentant/e de son syndicat tout au 
long du processus s’il/elle le désire.

    4. Le/la plaignant/e devra décrire les allégations 
dans une déclaration écrite. Cela facilitera 
l’expression de sa pensée. La déclaration doit 
comprendre: 

a) L’heure
b) La date
c) Le lieu de l’incident
d) S’il y a des témoins
e) Tout autre élément d’information pertinent

    5. Le Comité s’efforcera de répondre à la 
déclaration du/de la plaignant/e dans les 24 
heures. La réponse prendra la forme d’une 
réunion au cours de laquelle le Comité, avec 
le soutien d’UNI, pourra discuter avec le/la 
plaignant/e des allégations formulées et de la 
manière dont il/elle souhaiterait procéder.

    6. Le Comité et les représentants d’UNI se 
réservent le droit de demander la présence d’un 
conseiller juridique à la réunion pour faciliter 
l’enquête.    



      7. Si le Comité considère qu’il existe des 
preuves évidentes et non équivoques d’une 
situation de harcèlement ou de harcèlement 
sexuel, il peut demander la suspension de l’auteur 
présumé pendant la durée de la réunion/de 
l’événement, ainsi que lors tout autre événement 
organisé par UNI, jusqu’à ce que l’enquête soit 
achevée.
    

    8. Tous les participants à la réunion sont 
priés de garder strictement confidentielles les 
informations discutées. Le/la plaignant/e sera 
informé/e de l’identité des autres personnes 
qui pourraient avoir besoin d’être au courant de 
l’enquête prévue. Les parties veilleront toujours 
à ce que seules les personnes qui ont besoin 
d’être au courant de l’enquête soient informées.

    9. A la demande écrite du/de la plaignant/e : 

a) Une enquête sera menée par le Comité pour un 
comportement professionnel et courtois désigné 
avec l’aide et le soutien d’UNI. 

b) Le/la plaignant/e peut décider de retirer sa 
plainte et les parties chargées de l’enquête 
respecteront également cette décision. 

     10. L’enquête sera ouverte dès que possible 
en consultation avec le/la plaignant/e. A titre 
indicatif, UNI et le Comité s’efforceront de 
conclure l’enquête dans un délai de 15 
jours ouvrables, à moins qu’un autre délai 
mutuellement convenu ne soit consenti entre 
les parties.

    11. À la fin de l’enquête, une réunion sera 
convoquée pour présenter les conclusions 
de l’enquête au/à la plaignant/e ainsi que les 
mesures qui seront prises. Les actions peuvent 
inclure, sans toutefois s’y limiter, des excuses, 
des réprimandes et une éventuelle expulsion 
des événements d’UNI.

    12. Une fois que le/la plaignant/e aura pris 
connaissance des conclusions de l’enquête, il lui 
sera demandé d’indiquer comment il/elle souhaite 
procéder.

     13. Une réunion séparée sera également 
organisée avec le/la harceleur/-euse présumé/e 
pour présenter les conclusions de l’enquête, ainsi 
que les mesures qui seront prises.

    14. Les mesures prises n’excluront pas le 
droit du/de la plaignant/e à saisir la justice si 
nécessaire.         
    Ajout aux invitations
Comportement professionnel et courtois aux 
réunions d’UNI 

Il est rappelé aux affiliés que le Comité exécutif 
mondial d’UNI a établi une politique de 
comportement pour toutes les réunions, activités 
et événements d’UNI afin d’empêcher et de 
faire face au harcèlement et aux situations de 
harcèlement sexuel. 

Il est également rappelé aux affiliés qu’UNI a 
une politique de tolérance zéro à l’égard de ces 
situations et agira conformément à la procédure 
établie dans le document qui est joint en Annexe.

Pour tous les Congrès et Conférences d’UNI, 
qu’ils soient mondiaux, régionaux ou sectoriels, 
un Comité de comportement professionnel et 
courtois sera établi afin de recevoir les plaintes, 
d’enquêter et de donner suite à ce type de 
situation conformément à la procédure annexée.
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