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Conclusions et Recommandations
Le harcèlement et la violence sexuels sont des problèmes persistants dans le monde du 

travail. Plus nous en savons sur ce sujet et en comprenons les causes, mieux nous sommes 

équipés pour agir et mettre en place des mesures réalisables, adéquates et efficaces pour 

les combattre. Les enquêtes jouent un rôle important pour mettre en lumière l’ampleur de la 

violence et du harcèlement sexuels dont sont victimes les travailleurs/euses. Selon les termes 

d’une femme syndicaliste : « le harcèlement et la violence sexuels sont des problèmes dont 

nous savons qu’ils existent, mais nous ne disposions jusqu’à présent que de peu de données 

pour mener des actions spécifiques. » Les enquêtes, telles que celle-ci, offrent également des 

occasions uniques d’apprendre les uns des autres sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne 

pas, et servent d’inspiration aux syndicats tout en leur fournissant des conseils pratiques pour 

travailler dans ce domaine.

Les femmes subissent plus 
souvent que les hommes la 
violence et le harcèlement 
sexuel au travail
Sans surprise, notre enquête a réaffirmé le fait que 
les femmes sont plus souvent victimes de violence et 
de harcèlement sexuel que les hommes. Il en ressort 
également que les hommes sont plus susceptibles 
de commettre des actes de harcèlement sexuel que 
les femmes, et que les collègues et les pairs sont 
plus souvent coupables de harcèlement sexuel que 
les supérieurs hiérarchiques. Le harcèlement sexiste 
(c’est-à-dire les attitudes et les comportements qui 
laissent entendre que les femmes n’ont pas leur place 
ou ne méritent pas le respect) est de loin le type 
de harcèlement sexuel le plus courant. Lorsqu’un 
environnement est imprégné de harcèlement sexiste, 
les attentions sexuelles non désirées et la coercition 
sexuelle sont plus susceptibles de se produire. 
Une autre leçon importante de cette enquête est 
que les hommes et les collègues masculins peuvent 
contribuer de manière importante à la lutte contre 
la violence et le harcèlement sexuel. Ce n’est pas 
seulement un problème de femmes, mais un problème 
auquel l’ensemble des travailleurs/euses peuvent être 
confronté(e)s à un moment ou à un autre. À cet égard, 
l’enquête nous rappelle également la responsabilité des 
employeurs de fournir un lieu de travail sûr et de qualité. 

Il nous faut une approche plus 
intégrée pour lutter contre la 
violence et le harcèlement 
sexuel au travail
Pour que les partenaires sociaux et les décideurs 
politiques réagissent de manière adéquate à l’expérience 
du harcèlement et de la violence sexuels vécue par 
les travailleurs/euses, ils doivent reconnaître que les 
manifestations de la violence à l’égard des femmes 
(et des hommes) doivent être abordées en tenant 
compte de toute leur complexité et par le biais d’une 
approche holistique. Jusqu’à présent, il n’y a guère 
de preuves en Europe qu’une telle approche ait été 
adoptée. Jusqu’à la naissance du mouvement « MeToo », 
le harcèlement et la violence sexuels étaient considérés 
- par les syndicats et les employeurs de l’UE - comme 
l’exception plutôt que la norme. La multiplication des 
enquêtes et des études, ainsi que la vigilance accrue 
des comités de femmes dans les syndicats, font que 
l’ampleur et l’impact de la violence et du harcèlement 
sexuel ne peuvent plus être ignorés. Pourtant, seule 
une faible proportion d’entreprises ont mis en place 
des procédures ou des mesures pour lutter contre la 
violence et le harcèlement. Une étude d’Eurofound 
(2015) a révélé que les pays où davantage d’entreprises 
disposent de telles politiques sont ceux où la violence 
et le harcèlement sont plus clairement inclus dans les 
conventions collectives ou dans la législation sur la santé 
et la sécurité au travail et en matière d’emploi.
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Nous manquons toujours 
d’éléments quant à l’impact 
des politiques sur l’ampleur du 
problème
Il n’existe que peu de preuves concernant l’impact des 
politiques existantes sur l’ampleur de la violence et du 
harcèlement sexuel au travail. Si les raisons du nombre 
élevé de cas de harcèlement sexuel et de violence 
au travail non signalés sont complexes, le type de 
mécanismes de signalement en place joue un rôle 
important, soit pour faciliter soit pour décourager le 
signalement. 

Il reste difficile de comparer l’ampleur et les politiques 
entre les secteurs et les pays, notamment en raison 
du manque d’indicateurs communs. Cependant, des 
différences entre les secteurs de l’EFFAT ont pu être 
discernées, fournissant certaines preuves que le secteur 
des travailleurs et travailleuses domestiques signale 
un grand nombre de cas de harcèlement sexuel et de 
violence alors que les réponses politiques adéquates et 
efficaces font défaut. 

L’enquête montre une prise 
de conscience croissante de 
l’impact du harcèlement et de la 
violence sexuels au travail dans 
son ensemble
L’enquête a révélé qu’il existe un large consensus 
sur l’impact négatif du harcèlement sexuel et de la 
violence au travail sur la santé mentale. En revanche, 
on est moins conscient de l’impact de la violence et du 
harcèlement sexuel sur l’ensemble de l’organisation/
entreprise. La connaissance intuitive des conséquences 
négatives, combinée au manque de données sur 
le harcèlement sexuel et la violence et au manque 
d’informations sur les politiques et les mesures pour 
les combattre, explique les appels répétés en faveur de 
campagnes de sensibilisation que les personnes ayant 
répondu à cette enquête ont jugé nécessaires. 

La législation joue un rôle 
central dans la lutte contre 
le harcèlement et la violence 
sexuels au travail
Les récentes enquêtes européennes sur la violence et 
le harcèlement sexuel ainsi que la littérature pertinente 
confirment que la législation joue un rôle central dans 
la lutte efficace contre le harcèlement sexuel et la 
violence au travail en les encadrant (par exemple en les 
définissant) et en imposant des obligations (y compris 
des amendes) aux employeurs. Il est donc surprenant 
que la majorité des réponses à cette enquête n’attribue 
qu’un rôle secondaire à la législation. Bien qu’il faille 
approfondir la question pour obtenir une explication 
complète, force est de constater que la législation ne 
donnera pas les résultats escomptés, si elle n’est 
pas correctement mise en œuvre par le biais d’une 
approche intégrée.

Les réponses à la violence et au 
harcèlement sexuels doivent 
être adaptées aux spécificités 
sectorielles
Tous les secteurs devraient s’efforcer d’adopter une 
approche de tolérance zéro en matière de harcèlement 
sexuel et de violence. Dans le même ordre d’idées, 
l’implication des hommes dans la lutte contre la violence 
et le harcèlement sexuel au travail devrait également être 
une politique appliquée horizontalement dans tous les 
secteurs. Mais comme le soulignent les résultats sectoriels 
de l’enquête, il convient de tenir compte des spécificités 
sectorielles lors de la conception des approches 
politiques visant à lutter contre le harcèlement sexuel et 
la violence. Par exemple, dans le secteur des travailleurs/
euses domestiques, le lieu de travail est souvent un 
domicile privé, et dans le secteur du tourisme ou de la 
restauration, les longues heures de travail, le travail en 
équipe et la consommation d’alcool par les clients sont 
courants. Les politiques doivent donc être adaptées aux 
exigences des conditions de travail. À cet égard, l’enquête 
souligne l’importance des campagnes d’information et de 
sensibilisation spécifiques au secteur, comme la campagne 
intitulée « Nous ne sommes pas au menu ». De même, des 
fédérations comme l’EFFAT ont pris en compte les besoins 
spécifiques du secteur des travailleurs/euses domestiques 
et la lutte contre le harcèlement et la violence sexuels.
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Les syndicats au cœur de la lutte 
contre le harcèlement sexuel et 
la violence au travail
Les différents acteurs - l’État et les partenaires 
sociaux - ne sont pas stratégiquement alignés dans 
leurs activités de lutte contre le harcèlement sexuel 
et la violence au travail ; une situation qui se fait 
particulièrement sentir dans le secteur des travailleurs/
euses domestiques. L’enquête de l’EFFAT confirme que 
les syndicats sont globalement plus engagés dans le 
développement de politiques et de mesures de lutte 
contre la violence et le harcèlement sexuel que les 
employeurs. Par exemple, dans les pays scandinaves, 
aux Pays-Bas et en Espagne, où les employeurs sont 
tenus par la loi d’introduire des politiques de lutte 
contre le harcèlement sexuel et la violence, ce sont les 
syndicats qui jouent un rôle central dans la lutte contre 
ce problème. Il ressort clairement de l’enquête que la 
cheville ouvrière est souvent un comité de femmes ou 
une autre structure de promotion de l’égalité des sexes 
qui signale les problèmes et exige des mesures.
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RECOMMANDATIONS DE L’EFFAT POUR LA  
PROTECTION DES TRAVAILLEURS-EUSES CONTRE 
LE HARCÈLEMENT SEXUEL ET LA VIOLENCE

Ces points d’action sont basés sur des initiatives efficaces dans la lutte contre 
le harcèlement sexuel et la violence au travail, rapportés par des affiliés de  
l’EFFAT ; ils peuvent servir d’inspiration à toutes les organisations membres pour 
agir en la matière.

Sensibilisation
• Organiser des campagnes nationales de 

sensibilisation.

− Ces campagnes devraient porter en 
particulier sur la violence basée sur le genre, 
en veillant à ce que la nature structurelle 
de cette violence basée sur le genre soit 
reconnue et que la discrimination qui y est 
liée soit prise en compte car s’attaquer aux 
inégalités structurelles permettra de réduire 
la violence.

• Organiser des campagnes générales pour 
lutter contre la discrimination fondée sur le 
sexe et l’égalité des chances.

• Utiliser les médias sociaux et les technologies 
de communication modernes pour informer le 
grand public du harcèlement sexuel et de la 
violence au travail.

• Organiser des conférences nationales 
et régionales, des séminaires, etc. pour 
informer les travailleurs-euses et les 
employeurs du harcèlement sexuel et 
de la violence sur le lieu de travail. Ces 
évènements devraient également fournir 
des informations approfondies sur les 
conventions existantes (par exemple, l’ONU, 
le Conseil de l’Europe, l’OIT), la législation 
nationale ainsi que les politiques et 
programmes de lutte contre le harcèlement 
sexuel et la violence.

• Informer les affiliés syndicaux des accords 
conclus au niveau de la législation, de la 
négociation collective, des politiques et 
des directives, et promouvoir et diffuser 
largement ces informations.

• Recueillir les bonnes pratiques et les diffuser 
largement. 

Données et statistiques
• Mener des enquêtes, par exemple à grande 

échelle (au niveau national), au niveau 
sectoriel et au niveau de l’entreprise, et 
collecter des données et des preuves sur le 
harcèlement sexuel et la violence.

• Mener et/ou exiger davantage de recherches 
sur les manifestations de harcèlement et de 
violence dans différents secteurs ainsi que 
sur les facteurs qui augmentent le risque 
d’être exposé-e au harcèlement et à la 
violence, comme le fait d’être un-e travailleur-
euse ayant des contrats atypiques ou d’être 
une travailleuse domestique, de travailler 
dans des conditions précaires ou d’être 
économiquement vulnérable.
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Négociation collective
• Au niveau national et au niveau de 

l’entreprise, négocier des conventions 
collectives incluant des clauses spécifiques 
concernant la prévention ainsi que des 
mesures pour combattre le harcèlement 
sexuel et la violence sur le lieu de travail.

• Élaborer et insérer dans les conventions 
collectives des articles sur « l’analyse des 
risques » et le « bien-être au travail » qui 
permettent aux travailleurs-euses de suivre 
des procédures informelles et formelles pour 
porter plainte. 

• Élaborer - en s’inspirant des C190 et R 
206 de l’OIT - des modèles de conventions 
collectives et de clauses pour les conventions 
collectives contre le harcèlement sexuel et la 
violence, par ex.

− Tous les lieux de travail, y compris 
les petites et moyennes entreprises, 
devraient élaborer des politiques contre le 
harcèlement et la violence, avec la pleine 
participation des syndicats (élaborer 
et mettre en œuvre des procédures de 
prévention, déposer des plaintes et traiter 
les conséquences du harcèlement sexuel et 
de la violence au travail) ;

− Les employeurs et les syndicats doivent 
être obligés de suivre une formation sur la 
manière de lutter contre le harcèlement 
sexuel et la violence au travail.

Veiller à ce que les conventions collectives 
fassent l’objet de révisions régulières.

− Évaluer les conventions collectives, les 
politiques et les protocoles existants à partir 
du point de vue de la santé et de la sécurité 
(harcèlement sexuel et violence) et exiger ou 
apporter des modifications si besoin.

• Au niveau européen, aborder le harcèlement 
sexuel et la violence dans la concertation 
sociale sectorielle et établir une politique 
explicite en tant que partenaires sociaux, 
comprenant par exemple la prévention, les 
procédures de plainte, la protection des 
plaignants, la réparation, la responsabilité, 
etc.

• Soutenir les accords-cadres internationaux 
que l’UITA a signés avec les STN sur la lutte 
contre le harcèlement et la violence sexuels, 
tels que Unilever, Sodexo, Meliá, Accor et 
Arla, et s’engager à les appliquer au niveau 
national.
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Politiques, lignes 
directrices et protocoles

• Élaborer et publier des lignes directrices à 
l’intention des représentant-e-s syndicaux-
cales, des délégué-e-s syndicaux-cales, et 
des représentant-e-s en matière de santé et 
de sécurité, visant à créer un environnement 
sécurisé pour le signalement du harcèlement 
sexuel et de la violence et visant également à 
améliorer la communication et les canaux de 
communication.

• Élaborer un guide de référence pour chaque 
secteur expliquant ce qu’il faut faire et vers 
qui se tourner en cas de harcèlement sexuel 
et de violence.

• Suivre, évaluer et faire rapport sur l’efficacité 
des politiques et des lignes directrices.

• Inclure le harcèlement sexuel et la violence 
comme partie intégrante de la sécurité et la santé 
au travail, y compris les risques psychologiques 
et le stress lié au travail, et impliquer les 
travailleuses dans l’analyse des risques.

Législation
• Travailler à l’amélioration de la législation 

nationale pour lutter contre le harcèlement 
sexuel et la violence.

• Faire pression sur les gouvernements 
nationaux pour qu’ils ratifient la C190 de l’OIT 
et faire tout ce qui est possible pour améliorer 
la législation, au cas où les gouvernements 
seraient réticents à ratifier la Convention.

• Faire pression en faveur d’une directive 
européenne contre le harcèlement sexuel et 
la violence, également en vue de renforcer la 
mise en œuvre de la Convention d’Istanbul et 
de la Convention C190.

Politiques de l’entreprise
• Toutes les entreprises, y compris les petites 

et moyennes entreprises, devraient avoir une 
politique contre le harcèlement sexuel et la 
violence, et devraient être tenues de : 
− Évaluer le lieu de travail et l’environnement 

de travail pour déterminer les facteurs 
de risque de harcèlement sexuel et de 
violence ;

− Élaborer une politique sur mesure contre 
le harcèlement sexuel et la violence 
impliquant les travailleurs-euses/
représentant-e-s des travailleurs-euses, 
les syndicats et les ONG spécialisées ;

− Avoir un code de conduite clair que tout le 
monde connaît et comprend ;

− Élaborer une politique en collaboration 
avec les travailleurs-euses et/ou leur 
représentant-e-s ;

− Faire appel à une aide extérieure pour 
résoudre les problèmes de harcèlement 
sexuel et de violence, si nécessaire.

Politiques sur le lieu de travail
• Évaluer les politiques existantes quant à 

leur efficacité pour prévenir et combattre le 
harcèlement sexuel et la violence sur le lieu 
de travail.

• Évaluer l’environnement de travail en vue de 
prévenir le harcèlement sexuel et la violence.

• Élaborer des mécanismes clairs et accessibles 
pour informer les travailleurs-euses.

• Renforcer le rôle des comités de femmes des 
syndicats dans la formulation et la mise en 
œuvre des politiques contre le harcèlement et 
la violence sexuels.

• Promouvoir un climat de respect et de 
coopération sur le lieu de travail.

Formation
• Assurer la formation des travailleurs-euses et 

de la direction sur le harcèlement sexuel et la 
violence, et en particulier des représentants 
des travailleurs-euses.

• Mener une formation sur l’affirmation de soi 
pour les travailleurs-euses vulnérables. 
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Le travail domestique -  
un secteur particulier  
qui a besoin de 
recommandations 
spécifiques

• Veiller à ce qu’une perspective de genre 
adéquate soit appliquée à toutes les 
politiques et actions visant à prévenir le 
harcèlement sexuel et la violence contre les 
travailleuses domestiques.

• Créer et diffuser largement des contacts 
pour des lignes d’assistance téléphonique 
confidentielles, sans frais et dotées d’un 
personnel complet, afin de recevoir les 
signalements d’abus à l’encontre des 
travailleuses domestiques.

• Élaborer des protocoles et former les 
personnes responsables de l’application de 
la loi à comment répondre de façon la plus 
appropriée aux plaintes des travailleuses 
domestiques, et à la manière d’enquêter et de 
recueillir des preuves dans de tels cas.

• Poursuivre les auteurs de violences 
psychologiques, physiques et sexuelles.

• Abolir ou réformer les politiques 
d’immigration afin que les visas des 
travailleuses domestiques ne soient plus liés 
à un employeur spécifique.

• Accélérer les affaires pénales impliquant des 
travailleuses domestiques migrantes, qui trop 
souvent doivent attendre la résolution de leur 
affaire pendant plusieurs mois ou plusieurs 
années confinées dans un centre, et s’assurer 
qu’elles ont l’autorisation légale de travailler 
pendant la période intermédiaire.

• Créer des services complets d’orientation et 
de soutien, y compris des soins de santé, de 
conseils, de logement, des services consulaires 
et de l’aide juridique.

Pour EFFAT en particulier
• Faire pression en faveur d’une législation eu-

ropéenne visant à lutter contre le harcèlement 
sexuel et la violence à l’égard des femmes et 
en faveur de la mise en œuvre correcte de la 
Convention d’Istanbul.

• Faire pression pour la ratification de la 
Convention C190 de l’OIT.

• Fournir des conseils et des exemples de 
bonnes pratiques pour aider les syndicats à 
élaborer et à mettre en œuvre des politiques 
et procédures sur le lieu de travail, y compris 
un modèle de règlement sur le lieu de travail.

• Étant donné que le harcèlement sexuel et la 
violence sont souvent fondés sur le genre : 
fournir des indications pour l’intégration de 
l’égalité des sexes et la lutte contre la violence 
à l’égard des femmes dans les initiatives de 
sécurité et de santé au travail, et sensibiliser 
à la nature sexiste de la violence contre les 
femmes et aux dommages résultant d’une 
culture du harcèlement sexuel et de l’intimi-
dation au travail.

• Recueillir davantage de bonnes pratiques 
en matière de conventions collectives et/
ou d’accords conclus entre syndicats et 
employeurs et les diffuser largement.

• Encourager les affiliés à s’engager dans 
des actions nationales et européennes de 
formation et de sensibilisation sur la nature 
sexospécifique du harcèlement sexuel et de 
la violence et veiller à ce qu’elle soit incluse 
dans la formation à la sécurité et à la santé au 
travail.

• Élaborer des lignes directrices à l’échelle 
européenne sur la lutte contre le harcèlement 
sexuel et la violence au travail, en mettant 
fortement l’accent sur le harcèlement et la 
violence envers les femmes, en s’inspirant des 
fédérations syndicales européennes d’autres 
secteurs.

• Développer un nouveau projet ambitieux et 
rechercher un financement en 2020 pour un 
projet de suivi de l’EFFAT sur le harcèlement 
sexuel et la violence à l’égard des femmes, afin 
d’aider à sensibiliser les affiliés, à collecter et 
diffuser davantage les bonnes pratiques et à 
mettre en œuvre les recommandations.

https://www.etf-europe.org/activity/violence-against-women/
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Liste des acronymes

BPfA Beijing Platform for Action

CDSS Comité de dialogue social sectoriel

CEDAW UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights

CEE Comité d’entreprise européen

CES Confédération européenne des syndicats

CESCR Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies

EFFAT Fédération européenne des syndicats de l’alimentation, de l’agriculture et du 
tourisme

EIGE Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes

ETF Fédération européenne des travailleurs des transports

Eurofound Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail

EU-OSHA Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

EWCS Enquête européenne sur les conditions de travail

FRA Agence des droits fondamentaux

HORECA Hôtellerie, restaurants et cafés

OIT Organisation internationale du travail

PIDESC Pacte international relative aux droits économiques, sociaux et culturels

UITA Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture,  
de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes
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L’étude porte sur les politiques et les actions visant à prévenir et à combattre le harcèlement sexuel 
et la violence au travail dans les secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et des boissons, de 
l’hôtellerie et de la restauration (Horeca), de la restauration collective et du travail domestique. 
L’objectif consiste à accroître les connaissances sur l’ampleur du harcèlement et de la violence 
sexuels au travail dans les secteurs de l’EFFAT et à recueillir des informations sur les politiques et 
les activités des organisations nationales affiliées pour lutter contre le harcèlement et la violence 
sexuels. Les pratiques d’autres secteurs et entreprises sont également abordées. Enfin, l’étude 
sert également à promouvoir l’apprentissage mutuel et interactif. Les conclusions, ainsi que les 
recommandations et les références aux bonnes pratiques fournies par l’étude, devraient servir à 
inspirer et à guider les syndicats vers une compréhension plus approfondie des problèmes et des 
moyens de les résoudre.

L’étude formule des recommandations spécifiques sur la base des résultats, et l’évaluation des 
données de l’enquête livre de meilleurs moyens pour lutter contre la violence et le harcèlement 
sexuel au travail, dans la perspective de les intégrer dans les discussions des comités de dialogue 
social sectoriel (CDSS), avec les associations patronales et les comités d’entreprise européens (CEE) 
des sociétés transnationales.

13

1.  
LES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
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Les recherches ont porté sur les publications et les données relatives au harcèlement sexuel et à la violence 
au travail, y compris les études de la Confédération européenne des syndicats (CES), de la Fédération européenne 
des travailleurs des transports (ETF) et les résultats de l’EFFAT dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration 
collective. Des points spécifiques concernant les quatre secteurs abordés par l’enquête sont mis en évidence. Il 
est fait référence à l’enquête sur la violence fondée sur le genre de l’Agence des droits fondamentaux de l’UE (EU-
FRA)1 et aux informations fournies par l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)2. 
L’analyse bibliographique tient également compte des cadres politiques internationaux3 et européens (par exemple, 
la directive sur les droits des victimes4) sur le harcèlement et la violence sexuels, en particulier la Convention du 
Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique 
(c’est-à-dire la Convention d’Istanbul)5 et la Convention de 2019 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur 
l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail6. 

Une enquête organisationnelle a été menée pour recueillir des données auprès des comités de femmes des 
syndicats et/ou d’autres organes pertinents de représentation des travailleurs/euses et des employeurs (par 
exemple, santé et sécurité, comités d’entreprise, etc.) dans les quatre secteurs. L’enquête en ligne a permis de 
recueillir des informations sur l’existence de politiques de lutte contre le harcèlement sexuel et la violence au 
travail ; des informations sur les actions menées dans le cadre de différents processus (p.ex. campagnes publiques, 
matériel d’information, lignes directrices, etc.) et de différentes structures (p.ex. mécanismes de collecte de 
données et de signalement des incidents, etc.) ; et des références à d’autres sources d’information. Ce rapport 
présente les résultats des domaines explorés dans le cadre de l’enquête, l’ampleur du harcèlement et de la violence 
sexuels dans les secteurs, les activités de lutte contre ces situations et les informations sur les cas de violence et de 
harcèlement au travail dans les secteurs.

Une vue d’ensemble de la législation dans le domaine du harcèlement et de la violence sexuels (par exemple la 
convention d’Istanbul, l’OIT, etc.), des données disponibles (par exemple de l’EU-FRA, de l’Agence européenne pour 
la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA), des États membres de l’UE, de la CES) et de la littérature grise récente 
sur le harcèlement et la violence sexuels au travail est fournie. Le rapport place le harcèlement sexuel et la violence 
au travail dans le contexte des droits de l’homme et de la santé et de la sécurité au travail. Il examine l’impact négatif 
du harcèlement sexuel et de la violence sur la santé au niveau individuel. Les conséquences pour la société dans son 
ensemble sont également abordées (Eurofound 20167). Un recueil de bonnes pratiques provenant d’autres secteurs 
et entreprises fait également partie du rapport. Ce recueil est basé sur une recherche documentaire approfondie de 
rapports européens et mondiaux, de publications institutionnelles et d’initiatives/campagnes pertinentes. Les données 
proviennent, entre autres, du rapport de la CES intitulé « Safe at Home - Safe at Work » datant de 2018 (disponible ici).

2. 
LA MÉTHODOLOGIE
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https://www.etuc.org/en/document/safe-home-safe-work-final-report-national-country-studies
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La violence et le harcèlement sexuel au travail touchent de nombreux travailleurs, dans tous les 
pays et secteurs. « C’est souvent le résultat de circonstances et de facteurs de risque qui se croisent, 
étroitement liés aux inégalités entre les sexes et ancrés dans des formes de pouvoir et de contrôle 
fondées sur le genre.8»  La violence et le harcèlement représentent tous deux de graves menaces 
pour la sécurité et le bien-être des travailleurs/euses et leur signalement est trop souvent négligé. 
La violence, les agressions verbales ou les menaces que les employé(e)s subissent de la part de 
leurs supérieurs, de leurs collègues, de leurs clients ou de leurs fournisseurs constituent de graves 
problèmes de santé et de sécurité. Elles peuvent avoir des conséquences psychologiques sérieuses 
et conduire au stress, à des congés maladie de longue durée, voire au suicide. Les conséquences 
économiques possibles sont une plus grande rotation du personnel, une augmentation des absences 
pour maladie, des retraites anticipées, une baisse de la productivité et une perte de compétitivité.

Le harcèlement et la violence sexuels touchent les personnes sans distinction de sexe, d’âge,  
de relation, de capacité, d’apparence physique, d’origine ou de statut professionnel.  
Ils ne concernent pas uniquement les femmes, les hommes peuvent également être des cibles, 
notamment s’ils ne se conforment pas aux attentes de la société en matière de normes de genre. 
Il convient également de noter que le harceleur peut être du même sexe que la victime. Cependant, 
les femmes sont plus vulnérables en raison de leur position sur le marché du travail et considèrent le 
harcèlement comme une menace plus importante que les hommes. 

Bien que la violence et le harcèlement soient des caractéristiques communes des lieux de travail 
européens, la réponse des organisations et des gouvernements est souvent jugée inadéquate. En 
outre, il semble qu’il y ait un manque de statistiques récentes au niveau de l’UE qui permettent des 
comparaisons entre les pays, les secteurs et les lieux de travail.

L’ensemble des travailleurs/euses ont le droit de travailler sans être confronté(e)s au 
harcèlement et à la violence sexuels, mais trop de travailleurs/euses ne jouissent pas de cette 
liberté fondamentale, de ce droit humain et de cette dignité. La responsabilité principale de la 
prévention de toute forme de harcèlement et de violence au travail incombe aux employeurs, qui ont 
le devoir de fournir un environnement de travail sûr et de préserver la santé et la sécurité de leurs 
salarié(e)s. Néanmoins, les travailleurs/euses et leurs représentant(e)s ont un rôle à jouer, car dans 
de nombreux pays, ils/elles participent aux organes chargés de la santé et de la sécurité au travail. 
C’est l’une des raisons pour lesquelles les syndicats et les effectifs doivent être impliqués dans ce 
sujet par le biais du dialogue social. 
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3. 
LE CADRE DE L’ÉTUDE
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3.1
Egalité des sexes et efforts de l’EFFAT pour 
traiter et prévenir le harcèlement sexuel et la 
violence au travail 

L’EFFAT perçoit l’égalité des genres comme un élément essentiel de la démocratie sur le lieu de 
travail et dans la société. Depuis les premiers jours de sa fondation, l’EFFAT s’efforce d’assurer 
l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, en incluant les principes d’égalité des 
sexes dans ses statuts, en mettant en œuvre son programme de travail sur l’égalité des sexes, en 
poursuivant l’intégration de la dimension de l’égalité des chances et de la perspective de genre dans 
les domaines politiques de l’EFFAT, en renforçant la participation des femmes dans les organes 
décisionnels de l’EFFAT et en organisant des réunions régulières du Comité des femmes de l’EFFAT. 
La fédération a adopté un plan d’action sur la promotion de l’égalité des sexes dans les CEE, a 
intégré la perspective de genre dans la lutte contre le travail précaire, et a apporté son soutien à la 
Convention de l’OIT sur les travailleurs/euses domestiques (2011).

L’EFFAT et ses organisations membres se sont engagées à poursuivre l’égalité de genre dans le 
cadre de leur agenda plus large pour la justice sociale, le progrès social et la durabilité en Europe, 
et à titre de mesure pratique, ont adopté dans le cadre de leur Plan d’égalité de genre (2011-2014)9 

une approche d’intégration de la dimension de genre comme un élément de toutes leurs actions et 
activités, avec un Plan d’action d’accompagnement pour la mise en œuvre du Plan d’égalité de genre 
de l’EFFAT (2012). Il s’agit d’un engagement clair à intégrer la dimension de l’égalité des chances 
et de la perspective de genre dans tous les domaines de la planification et de l’activité politique, et 
à reconnaître que cela exige le développement et l’adoption d’outils, de mécanismes et de lignes 
directrices. Montrant l’exemple, l’EFFAT a adopté une politique de respect mutuel (2016) (disponible 
ici) qui stipule qu’elle « n’accepte ni ne tolère aucun comportement qui porte atteinte à la dignité et 
à l’estime de soi d’autrui, ou qui crée un environnement intimidant, hostile, abusif ou offensant. Ceci 
s’applique à tous les participants aux réunions, activités et rencontres sociales de l’EFFAT, où qu’elles 
se déroulent.10» 

https://www.etf-europe.org/mutual-respect-policy/
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La violence envers les femmes au travail est un phénomène bien connu dans tous les secteurs de 
l’EFFAT. Dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, le harcèlement sexuel est quotidien 
et est déclenché par une consommation excessive d’alcool, des horaires de travail irréguliers et 
des pourboires. Isolés et souvent invisibles, les travailleurs/euses domestiques et agricoles sont 
également souvent victimes de harcèlement sexuel et de discrimination.11 L’EFFAT a été active sur 
cette question sur plusieurs fronts, y compris par le biais des récentes campagnes #wetoo (Nov 
2018) qui a exhorté à mettre fin à la violence sexiste au travail et visant à une convention de l’OIT, 
et la Semaine mondiale d’action pour lancer un appel au #Fairhousekeeping! (Oct 2018), durant 
laquelle l’EFFAT a également adressé une lettre au PDG de Marriott, Arne Sorensen, exprimant ses 
inquiétudes quant à l’état des relations de travail chez Marriott dans de nombreux pays, suggérant 
que seul un dialogue plus poussé permettrait de trouver des solutions positives, et encourageant 
vivement l’entreprise à aller dans cette direction12.  

En outre, l’EFFAT a abordé la question du harcèlement sexuel et de la violence au travail dans les 
dialogues sociaux des secteurs Horeca et de la restauration collective. Dans les secteurs Horeca, 
certains syndicats ont fourni des preuves de la situation concernant le harcèlement sexuel et la 
violence dans le secteur de l’hôtellerie dans leur pays ; dans la restauration collective, les partenaires 
sociaux ont examiné l’expérience de l’entreprise transnationale Sodexo, qui a conclu un engagement 
conjoint avec la Fédération syndicale internationale UITA pour prévenir le harcèlement sexuel. La 
question fait désormais partie des programmes de travail de ces deux CDSS, bien que les travaux 
n’en soient qu’à leurs débuts et que des preuves plus systématiques soient nécessaires avant que 
des mesures conjointes concrètes puissent être prises par les partenaires sociaux. Dans le CDSS 
de l’agriculture, de l’alimentation et des boissons, et dans la coopération avec l’association des 
employeurs du secteur du travail domestique, les questions de harcèlement sexuel et de violence 
au travail n’ont pas encore été explicitement abordées, mais diverses interventions des affiliés de 
l’EFFAT montrent que ces secteurs sont également concernés.

L’action « Lutter contre le harcèlement sexuel et la violence au travail dans les secteurs de l’agriculture, 
de l’alimentation, du tourisme et du travail domestique » (VS/2019/0035) est donc une action 
opportune et nécessaire pour combler le manque de connaissances sur les politiques et les actions.

https://twitter.com/hashtag/wetoo%3Fref_src%3Dtwsrc%255Egoogle%257Ctwcamp%255Eserp%257Ctwgr%255Ehashtag
https://twitter.com/hashtag/fairhousekeeping%3Flang%3Den
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Des organismes internationaux tels que les Nations unies (CEDAW), ONU FEMMES, l’Organisation 
internationale du travail (OIT), le Conseil de l’Europe (Convention d’Istanbul) ainsi que l’Union 
européenne ont accordé une grande attention à la prise en compte de la variété et de l’impact de la 
violence, de la violence fondée sur le genre et du harcèlement sexuel dans leurs approches juridiques 
et conceptuelles. Celles-ci, à leur tour, ont eu un impact sur l’éventail des approches politiques. 
Toutefois, ces références sont très variées et peuvent être très générales, notamment autour de la 
question de la violence et du harcèlement sexuel au travail.13

La Commission européenne définit la violence liée au travail comme incluant la violence physique 
et psychologique : des incidents au cours desquels le personnel est maltraité, menacé ou agressé dans 
des circonstances liées à son travail, y compris le trajet entre le domicile et le lieu de travail, impliquant 
un risque explicite ou implicite pour sa sécurité, son bien-être et sa santé.14 La définition se concentre 
sur trois aspects importants à prendre en compte :

−      différentes formes de violence, d’abus, de menaces et d’attaques physiques ;
−     les actes de violence ne doivent pas se produire exclusivement sur le lieu de travail, mais dans des 

circonstances liées au travail, y compris sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail ou même à 
la maison si l’attaque envers une personne qui s’y trouve est due à son travail ; 

−     la violence signifie une atteinte à la sécurité, au bien-être et à la santé des salarié(e)s. 

L’accord-cadre des partenaires sociaux européens sur le harcèlement et la violence au travail 
(2007)16 fait référence à la fois au harcèlement et à la violence au travail. Selon cet accord, il y a 
violence lorsqu’un ou plusieurs travailleurs/euses ou cadres sont agressé(e)s dans des circonstances 
liées au travail. Il y a harcèlement lorsqu’un/e ou plusieurs travailleurs/euses ou cadres sont abusé(e)s, 
menacé(e)s et/ou humilié(e)s de manière répétée et délibérée dans des circonstances liées au travail. 
Dans l’introduction de l’accord, il est indiqué que différentes formes de harcèlement et de violence 
peuvent affecter les lieux de travail. Cela comprend :

−      des incidents physiques, psychologiques et/ou sexuels ; 
−      des incidents ponctuels ou des schémas de comportement plus systématiques ; 
−      des actes commis entre collègues, entre supérieur(e)s et subordonné(e)s ou par des tiers tels que 

des client(e)s, des patient(e)s, des élèves ; et 
−     des cas mineurs de manque de respect allant jusqu’à des actes plus graves, y compris des 

infractions pénales, qui nécessitent l’intervention des autorités publiques. 

4.
DÉFINIR LE PROBLÈME :  
LA VIOLENCE, LA VIOLENCE 
SEXISTE, LE HARCÈLEMENT 
SEXUEL ET LA VIOLENCE  
DE TIERS AU TRAVAIL
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Abus : 

Les comportements qui 
s’écartent d’une conduite 
raisonnable et impliquent 
l’abus de la force physique 
ou psychologique. L’abus 
couvre toutes les formes 
de harcèlement, y compris 
le harcèlement sexuel et 
racial, les brimades et le 
harcèlement moral. 

Menaces :

La menace de mort ou 
l’annonce d’une intention 
de nuire à une personne ou 
d’endommager ses biens. 

Agression :

Toute tentative de blessure 
physique ou d’attaque contre 
une personne, y compris 
les blessures physiques 
réelles.15

L’accord-cadre précise également que le harcèlement et la violence peuvent être le fait d’un ou de 
plusieurs cadres ou travailleurs/euses, avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité 
d’un/e cadre ou d’un/e travailleur/euse, d’affecter sa santé et/ou de créer un environnement de travail 
hostile.

Un récent rapport du Parlement européen sur les brimades et le harcèlement sexuel conclut que  
« …l’accord-cadre sur le harcèlement et la violence entre les partenaires sociaux européens, centré sur 
l’action, avec sa demande de politiques et procédures organisationnelles, d’enquêtes impartiales sur les 
plaintes et de soutien social aux personnes concernées, est particulièrement prometteur et sa diffusion 
et son adoption devraient être soutenues. Pour protéger les travailleurs/euses des lieux de travail non 
syndiqués et créer des circonstances équitables, l’UE pourrait envisager de le transformer en directive. »17 

Selon EU-OSHA, la violence comprend :
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4.1
La violence et le harcèlement au travail

Aux fins de la présente étude, la violence et le harcèlement au travail désignent une série de 
comportements et de pratiques inacceptables, ou de menaces de tels comportements et pratiques, qui 
visent ou entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner, un préjudice physique, psychologique, sexuel ou 
économique, et incluent la violence et le harcèlement fondés sur le sexe. Ils peuvent se produire sur le 
lieu de travail ou en dehors et peuvent aller des menaces et des injures aux agressions physiques et aux 
homicides, l’une des principales causes de décès liés au travail.18 Quelle que soit la manière dont elle se 
manifeste, la violence au travail est une préoccupation croissante pour les employeurs et les salarié(e)s.  
Le harcèlement se produit de plus en plus souvent en ligne.19

Selon la quatrième enquête européenne sur les conditions de travail (EWCS) de 2005, 6 % des 
travailleurs/euses de l’UE-27 ont déclaré avoir été exposé(e)s à des menaces de violence physique 
de la part de collègues (2 %) ou d’autres personnes (4 %).20 En termes de profession, presque tous 
les comportements sociaux défavorables (CSD) sont le plus souvent signalés par les travailleurs/
euses des services et de la vente (tableau 1). Selon la définition d’Eurofound, les CSD comprennent 
les injures, les attentions sexuelles non désirées, les menaces, les comportements humiliants, la 
violence physique, le harcèlement sexuel, les brimades et le harcèlement. Les membres de ce groupe 
professionnel déclarent - beaucoup plus souvent que la moyenne - faire l’objet d’une attention 
sexuelle non désirée (4 %) et de harcèlement sexuel (2 %). Cela s’explique en partie par le fait que les 
professions des services et de la vente sont dominées par les femmes, qui, en général, ont tendance 
à subir davantage ces comportements, et par le fait qu’elles sont relativement plus exposées à des 
tiers (comme les clients). Pas moins de 5% des travailleurs/euses issus(e) de ce groupe déclarent 
avoir subi des violences physiques au travail au cours des 12 mois précédents et environ 6% des 
brimades/harcèlement.21 Selon la sixième enquête EWCS (2017), en général en Europe, la violence et le 
harcèlement ont considérablement augmenté sur le long terme22.

Des enquêtes transnationales - telles que l’enquête européenne sur les conditions de travail 
d’Eurofound (2015) et l’enquête ESENER de l’EU-OSHA (2010) - ont tenté d’assurer la comparabilité 
des données grâce à des enquêtes externes à grande échelle. L’enquête de l’Agence des droits 
fondamentaux de l’UE sur la violence à l’égard des femmes a également fourni des informations 
supplémentaires sur la violence au travail à l’échelle de l’UE. Toutes ces initiatives ont contribué à 
rendre le problème plus visible, mais des données importantes font toujours défaut. La dernière étude 
transnationale (octobre 2019)23 a été menée par l’IFOP, l’Institut français d’opinion publique pour la 
Fondation Jean Jaurès et la Fondation pour les études progressistes européennes.  L’enquête révèle 
que 6 femmes sur 10 ont été victimes de harcèlement sexuel et de violences au cours de leur carrière.

1  L’enquête a utilisé un questionnaire en ligne auto-administré du 11 au 15 avril 2019 auprès d’un échantillon de 5026 femmes âgées de 18 ans et plus et 
résidant en Italie, en Espagne, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni.
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4.1.1  
La violence fondée sur le genre  
(la violence contre les femmes)

La Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (CEDAW 
- 1992) définit la violence à l’égard des femmes comme « tout acte de violence dirigé contre le 
sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, 
sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire 
de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée24».  La recommandation générale n° 
19 de la CEDAW identifie des formes spécifiques de violence fondée sur le sexe au travail, notamment 
la coercition sexuelle, la discrimination fondée sur le sexe au travail, la stigmatisation et l’exclusion 
sociale, le harcèlement sexuel, l’exploitation et les abus sexuels. Elle concluait que les inégalités entre 
les sexes entraînent un risque accru d’être exploité, sexuellement exploité, d’être victime de la traite 
des êtres humains ou du travail forcé. La recommandation n° 19 est une étape historique car elle définit 
clairement la violence à l’égard des femmes comme une forme et une manifestation de discrimination 
fondée sur le sexe, utilisée pour subordonner et opprimer les femmes. Elle a donc contribué à faire en 
sorte que la violence à l’égard des femmes soit reconnue comme une violation des droits de l’homme. 
Elle a contribué à faire sortir la violence de la sphère privée et à la faire entrer dans le domaine des 
droits humains. Le 14 juillet 2017, le Comité CEDAW a adopté la recommandation générale n° 35 sur la 
violence sexiste à l’égard des femmes, mettant à jour la recommandation générale n° 19.

La recommandation générale n° 35 du CEDAW : 

−     reconnaît que l’interdiction de la violence fondée sur le sexe est devenue une norme du droit 
international coutumier ;

−     élargit la compréhension de la violence pour y inclure les violations des droits en matière de santé 
sexuelle et reproductive ;

−     souligne la nécessité de changer les normes sociales et les stéréotypes qui soutiennent la 
violence, dans le contexte d’une résurgence de récits menaçant le concept d’égalité des sexes au 
nom de la culture, de la tradition ou de la religion ;

−     définit clairement les différents niveaux de responsabilité de l’État pour les actes et omissions 
commis par ses agents ou ceux qui agissent sous son autorité - sur le territoire de l’État ou à 
l’étranger - et pour n’avoir pas agi avec la diligence requise pour prévenir la violence commise 
par des particuliers et des entreprises privées, pour en protéger les femmes et les filles et pour 
garantir l’accès des survivant(e)s à des voies de recours ;

−     demande sans équivoque l’abrogation de toutes les lois et politiques qui, directement ou 
indirectement, excusent, tolèrent et facilitent la violence ; et

−     souligne la nécessité d’adopter des approches qui favorisent et respectent l’autonomie et la prise 
de décision des femmes dans toutes les sphères de la vie.

En outre, la recommandation n° 35 indique que les États devraient encourager la responsabilité et les 
mécanismes des entreprises, ainsi que l’engagement du secteur privé, notamment des entreprises et 
des sociétés transnationales. Elle souligne également que des protocoles et des procédures traitant de 
la violence à l’égard des femmes au travail devraient être adoptés afin de garantir des procédures de 
plaintes internes efficaces et accessibles pour les victimes et les survivant(e)s. 
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4.1.2  
Le harcèlement sexuel

Le harcèlement sexuel a été défini comme étant des avances sexuelles non sollicitées, des demandes 
de faveurs sexuelles et d’autres comportements verbaux ou physiques de nature sexuelle lorsque

−     la soumission à une telle conduite devient, explicitement ou implicitement, une condition de 
l’emploi d’un individu ;

−     la soumission ou le rejet d’une telle conduite par un individu est utilisé comme base pour les 
décisions d’emploi affectant cet individu ;

−     une telle conduite a pour but ou pour effet d’interférer de manière déraisonnable avec les 
performances professionnelles d’un individu ou de créer un environnement de travail intimidant, 
hostile ou offensant.

Un comportement importun implique « involontaire ». Une victime peut convenir ou accepter un certain 
comportement et y participer activement même s’il est offensant et répréhensible. Par conséquent, un 
comportement sexuel est importun dès lors que la personne qui le subit le considère comme tel. Le 
fait que la personne ait en fait accueilli favorablement une demande de rendez-vous, un commentaire à 
caractère sexuel ou une plaisanterie dépend de toutes les circonstances. 

Une enquête de la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) de 201826 
(disponible ici) a révélé une culture omniprésente de harcèlement sexuel et d’intimidation sexuelle sur 
le lieu de travail par des collègues, des superviseurs et des cadres. Les travailleuses ont signalé des 
formes de violence verbale, non verbale et physique hostiles et offensantes, y compris le harcèlement 
sexuel. Certaines travailleuses ont dit que les blagues sexistes étaient courantes et que des calendriers 
et des affiches inappropriés continuaient d’être affichés sur le lieu de travail. En tant que tel, le 
harcèlement sexuel est un aspect de la violence au travail qui touche, en particulier, les travailleuses.

Dans son rapport 2018 sur le harcèlement sexuel27 (disponible ici) le Parlement européen souligne 
que « le harcèlement sexuel est une forme de violence et constitue la forme la plus extrême, mais 
persistante, de discrimination fondée sur le sexe. » Se référant à une étude de l’Agence européenne 
des droits fondamentaux28 (FRA), il note qu’environ 90 % des victimes de harcèlement sexuel sont 
des femmes et environ 10 % des hommes ; qu’une femme sur trois a subi des violences physiques ou 
sexuelles au cours de sa vie adulte ; que jusqu’à 55 % des femmes ont été harcelées sexuellement 
dans l’UE ; et que 32 % de toutes les victimes dans l’UE ont déclaré que l’auteur était un supérieur, 
un collègue ou un client ; globalement, 5 à 10 % de la main-d’œuvre européenne est à tout moment 
victime d’intimidation sur le lieu de travail.

https://d.docs.live.net/f772e72cb9aac7cb/Desktop/EFFAT/FINAL%20REPORT/2nd%20full%20draft/EFFAT%20SHV%20study_2nd%20full%20draft_PF.docx
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0265_EN.pdf
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4.1.3 
La violence de la part de tiers

La violence de tiers est une forme de violence et de harcèlement. L’EU-OSHA définit la violence de 
tiers comme « la violence physique, l’agression verbale ou la menace de violence physique lorsque 
l’agresseur n’est pas un collègue de travail, par exemple la personne, le client ou le patient qui reçoit les 
biens ou les services»29. 

La violence à l’égard d’un/e enseignant/e de la part, par exemple, d’un élève ou d’un parent serait 
donc considérée comme une violence de tiers. La violence exercée par des tiers peut prendre la 
forme d’incidents ponctuels ou de comportements plus systématiques, de la part d’un individu ou 
d’un groupe, résultant d’actions ou de comportements de clients, de consommateurs, de patients, 
d’utilisateurs de services, d’élèves ou de parents, de membres du public ou du prestataire de services. 
Elle peut être motivée par des raisons émotionnelles, une aversion personnelle, des préjugés fondés 
sur l’origine raciale ou ethnique, la religion et les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle et 
l’image corporelle. Elle peut constituer des infractions pénales visant l’employé(e) et sa réputation ou 
les biens de l’employeur ou du client, qui peuvent être organisées ou opportunistes et qui nécessitent 
l’intervention des autorités publiques. Elle peut affecter profondément la personnalité, la dignité et 
l’intégrité des victimes et se produire sur le lieu de travail, dans l’espace public ou dans l’environnement 
privé et est liée au travail.30

On estime que la violence exercée par des tiers touche entre 2 % et 23 % de l’ensemble des travailleurs 
et travailleuses. Ce chiffre passe à 42 % pour les travailleurs, dont beaucoup de femmes, qui travaillent 
en contact direct avec le public.31 Une caractéristique spécifique de la violence de tiers est que le 
risque est sensiblement plus élevé dans certains secteurs professionnels tels que les soins de santé 
et le travail social, l’éducation, le commerce, les transports, l’administration publique, les hôtels et les 
restaurants. Les femmes sont le plus souvent confrontées à la violence dans les secteurs des soins de 
santé, de l’éducation et des commerces, tandis que les hommes y sont le plus souvent confrontés dans 
les services de police et de sécurité et dans les transports. Dans ces secteurs, on retrouve bon nombre 
des caractéristiques du travail et de l’environnement de travail qui se sont révélées être des facteurs de 
risque de violence par des tiers.32 

Les risques de violence augmentent lorsqu’une femme travaille seule et qu’elle se trouve face à des 
clients, par exemple lorsqu’elle contrôle des billets, conduit seule des bus et des trams ou travaille 
seule dans des guichets. L’enquête de l’ETF a montré que les propositions sexuelles, les insinuations 
sexuelles, les commentaires obscènes sur le corps et les seins d’une femme et les commentaires 
sexuels sont monnaie courante. 

Les conséquences individuelles de la violence exercée par des tiers sont à la fois physiques (contusions 
ou blessures, voire décès) et psychologiques (anxiété et peur, troubles du sommeil et syndrome de 
stress post-traumatique).
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4.2
L’impact du harcèlement sexuel  
et de la violence sur le lieu de travail

La violence au travail est un grave problème de sécurité et de santé. Il est également important de 
garder à l’esprit que tous les types de violence liée au travail affectent aussi indirectement ou même 
directement les familles et les amis des victimes. Somme toute, l’impact de la violence liée au travail 
est aussi large que l’ensemble du cadre des risques qui y sont liés.33 Dans son étude de 2015 sur la 
violence et le harcèlement sexuel34, Eurofound note que les victimes de violence et de harcèlement 
au travail présentent des changements de comportement au travail. Elles ont peur d’aller au travail et 
essaient d’éviter tout contact avec les auteurs des violences, ce qui les rend plus malades au travail. 
En outre, en raison de la violence et/ou du harcèlement sexuel, les niveaux de concentration peuvent 
être plus faibles, ce qui peut entraîner davantage d’accidents. Des études récentes (ONU Femmes 
2016 ; Banque mondiale 2018 ; Eurofound 2018) ont mis en évidence des données et des chiffres 
révélateurs du problème et indiquent qu’au-delà de la violation inacceptable des droits de l’homme, la 
violence sous toutes ses formes entraîne des coûts économiques considérables pour les individus, les 
entreprises, les pays et les régions.
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4.2.1 
Les inégalités ainsi que la violence  
et le harcèlement fondés sur le sexe

L’inégalité joue un rôle important dans la manière dont la violence au travail affecte les femmes.  
La violence sexiste résulte d’un rapport de force et de responsabilités inégal dans les relations entre les 
femmes et les hommes et a des liens étroits avec le patriarcat et la discrimination sexiste persistante. 
Selon l’étude de 2014 à l’échelle de l’UE intitulée « La violence à l’égard des femmes »35 de l’UE-FRA, 
une femme sur trois a subi des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie adulte et 55 % 
des femmes ont été harcelées sexuellement, dont 32 % ont déclaré que l’auteur était un supérieur, 
un collègue ou un client. L’étude a également révélé que 61 % des femmes travaillant dans le secteur 
des services ont été victimes de harcèlement sexuel. Globalement, 90 % des victimes de harcèlement 
sexuel sont des femmes. La violence à l’égard des femmes et le harcèlement sexuel au travail ont de 
lourdes conséquences pour les femmes et se répercutent sur leur sécurité, leur bien-être et leur santé 
(tant mentale que physique). Ils ont également trop souvent un impact négatif sur leur participation au 
travail. Plusieurs études d’Eurofound soulignent que la violence et le harcèlement au travail constituent 
un problème psychosocial majeur et montrent les conséquences tangibles de la violence et du 
harcèlement sexuel perpétrés sur les femmes, mais aussi sur le lieu de travail lui-même.
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Depuis la quatrième conférence mondiale sur les femmes qui s’est tenue à Pékin en 1995, le monde a pris 
de plus en plus conscience du fait que les femmes subissent des violences sexistes à tous les niveaux et à 
toutes les étapes de leur vie. La plate-forme d’action de Pékin (BPfA 1995) a jeté les bases d’un grand 
nombre des engagements, documents et approches politiques ultérieurs visant à éliminer les inégalités 
entre les sexes. La BPfA a donné un nouvel élan à la mise en œuvre de la déclaration CEDAW.

L’observation générale n° 23 (2016) du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CDESC) 
de l’ONU indique que la préservation d’un environnement exempt de violence est une condition préalable 
au respect du droit à des conditions de travail justes et favorables, tel que défini à l’article 7 du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. D’autres conventions internationales 
telles que la Convention de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), la Convention 
de l’OIT sur la protection de la maternité et la Convention de l’OIT sur les travailleurs/euses 
domestiques fournissent d’autres orientations pour la prévention et la protection contre la violence sur le 
lieu de travail. 
 
En mars 2019, le Comité des ministres du CdE a adopté une recommandation CM/Rec (2019)1 aux 
États membres sur la prévention et la répression du sexisme ; elle aborde clairement le sexisme 
sur le lieu de travail et rappelle aux employeurs et aux cadres, aux représentants syndicaux et aux 
autres personnels concernés leur obligation d’éliminer le sexisme sur le lieu de travail et les mesures 
correctives disponibles pour les victimes.36

5. 
LES ACTIONS MENÉES 
POUR LUTTER CONTRE LE 
HARCÈLEMENT SEXUEL ET 
LA VIOLENCE AU TRAVAIL
5.1  
Le contexte international
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5.1.1  
La Convention du Conseil de l’Europe sur la 
prévention et la répression de la violence à l’égard 
des femmes et de la violence domestique  
(La Convention d’Istanbul)

La violence, y compris les crimes qui ont un impact disproportionné sur les femmes, tels que le viol, 
le harcèlement et la violence domestique, constitue une violation manifeste des droits de l’homme et 
porte atteinte à la dignité humaine, à l’égalité des sexes et au respect de soi. Cette violence sexiste 
est au centre de l’attention internationale depuis plusieurs décennies. Cependant, bien que les pays 
d’Europe aient adopté des lois sur la violence à l’égard des femmes, avant 2014, il n’existait pas de 
cadre européen global définissant des normes en matière de prévention, de protection, de poursuites 
et de fourniture adéquate de services pour répondre aux besoins des victimes et des personnes à 
risque. La Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe, adoptée en 2011 et entrée en vigueur en 2014, 
établit désormais un tel cadre. 

Contrairement à d’autres traités internationaux de lutte contre la violence sexiste, la Convention 
d’Istanbul prévoit la mise en œuvre de politiques globales et coordonnées entre les organismes 
nationaux et gouvernementaux impliqués dans les activités de prévention, de poursuite et de 
protection. La Convention définit et considère comme infraction pénale diverses formes de violence 
à l’égard des femmes, notamment la violence physique, sexuelle et psychologique, la traque, le 
harcèlement sexuel, les mutilations génitales féminines, le mariage forcé, l’avortement forcé et la 
stérilisation forcée ; elle prévient la violence en obligeant les parties à investir dans des campagnes 
de sensibilisation et d’éducation, dans la formation des experts en contact étroit avec les victimes 
et dans des programmes de traitement pour les auteurs, et à se pencher sur le rôle des médias dans 
l’éradication des stéréotypes sexistes ; elle protège les victimes en obligeant les États à mettre en place 
des services de soutien appropriés, tels qu’une ligne téléphonique nationale gratuite, des refuges, 
des conseils médicaux, psychologiques et juridiques, ainsi qu’une aide au logement et aux questions 
financières ; elle impose aux parties l’obligation de collecter des données sur les crimes liés au genre 
; elle aborde la question de l’asile et de la migration, car elle exige que la violence fondée sur le 
genre soit reconnue comme une forme de persécution lors de l’établissement du statut de réfugié(e). 
L’article 11 de la Convention d’Istanbul exige également que des données désagrégées pertinentes 
soient collectées pour tous les types de violence à l’égard des femmes couverts par la convention : 
violence psychologique, traque, violence physique, violence sexuelle, mariage forcé, mutilation génitale 
féminine, avortement ou stérilisation forcés, et harcèlement sexuel.37 Ces données sont nécessaires 
pour se forger une idée précise de l’ampleur du problème, ce qui permettra ensuite de mieux élaborer 
des politiques visant à prévenir et à combattre cette violence. La collecte de données administratives 
sur la violence à l’égard des femmes nécessite une approche coordonnée et intégrée, impliquant 
toutes les parties prenantes et les organes gouvernementaux.

Il est à noter que les instruments internationaux (CEDAW ; BPfA ; Convention d’Istanbul) ne prenaient 
pas spécifiquement en compte la situation des femmes au travail. C’est pourquoi la ‘Convention 
de l’OIT sur l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail’ de 2019 
ouvre de nouvelles voies pour lutter contre les mécanismes bien ancrés qui font que la violence et le 
harcèlement sexuel persistent dans le monde du travail.
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5.1.2  
Attendue depuis longtemps : Une convention de 
l’OIT concernant l’élimination de la violence et du 
harcèlement dans le monde du travail

La nouvelle convention reconnaît que la violence et le harcèlement dans le monde du travail « peuvent 
constituer une violation des droits de l’homme ou un abus » et « constituent une menace pour l’égalité 
des chances, sont inacceptables et incompatibles avec un travail décent ». Elle définit « la violence et 
le harcèlement comme des comportements, des pratiques ou des menaces qui visent à, entraînent ou 
sont susceptibles d’entraîner un préjudice physique et psychologique, sexuel ou économique ». Elle 
rappelle aux États membres qu’il leur incombe de promouvoir un « environnement général de tolérance 
zéro ». La nouvelle norme internationale vise à protéger les travailleurs/euses et les employé(e)s, quel 
que soit leur statut contractuel, et inclut les personnes en formation, les stagiaires et les apprenti(e)
s, les travailleurs/euses dont le contrat a été résilié, les bénévoles, les demandeurs/euses d’emploi 
et les candidats/es à l’emploi. Elle reconnaît que les « personnes exerçant l’autorité, les fonctions ou 
les responsabilités d’un employeur » peuvent également être victimes de violence et de harcèlement 
(disponible ici).

La%20nouvelle%20convention%20reconna%C3%AEt%20que%20la%20violence%20et%20le%20harc%C3%A8lement%20dans%20le%20monde%20du%20travail%20%C2%AB%20peuvent%20constituer%20une%20violation%20des%20droits%20de%20l%27homme%20ou%20un%20abus%20%C2%BB%20et%20%C2%AB%20constituent%20une%20menace%20pour%20l%27%C3%A9galit%C3%A9%20des%20chances%2C%20sont%20inacceptables%20et%20incompatibles%20avec%20un%20travail%20d%C3%A9cent%20%C2%BB.%20Elle%20d%C3%A9finit%20%C2%AB%20la%20violence%20et%20le%20harc%C3%A8lement%20comme%20des%20comportements%2C%20des%20pratiques%20ou%20des%20menaces%20qui%20visent%20%C3%A0%2C%20entra%C3%AEnent%20ou%20sont%20susceptibles%20d%27entra%C3%AEner%20un%20pr%C3%A9judice%20physique%20et%20psychologique%2C%20sexuel%20ou%20%C3%A9conomique%20%C2%BB.%20Elle%20rappelle%20aux%20%C3%89tats%20membres%20qu%27il%20leur%20incombe%20de%20promouvoir%20un%20%C2%AB%20environnement%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20de%20tol%C3%A9rance%20z%C3%A9ro%20%C2%BB.%20La%20nouvelle%20norme%20internationale%20vise%20%C3%A0%20prot%C3%A9ger%20les%20travailleurs/euses%20et%20les%20employ%C3%A9%28e%29s%2C%20quel%20que%20soit%20leur%20statut%20contractuel%2C%20et%20inclut%20les%20personnes%20en%20formation%2C%20les%20stagiaires%20et%20les%20apprenti%28e%29s%2C%20les%20travailleurs/euses%20dont%20le%20contrat%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20r%C3%A9sili%C3%A9%2C%20les%20b%C3%A9n%C3%A9voles%2C%20les%20demandeurs/euses%20d%27emploi%20et%20les%20candidats/es%20%C3%A0%20l%27emploi.%20Elle%20reconna%C3%AEt%20que%20les%20%C2%AB%20personnes%20exer%C3%A7ant%20l%27autorit%C3%A9%2C%20les%20fonctions%20ou%20les%20responsabilit%C3%A9s%20d%27un%20employeur%20%C2%BB%20peuvent%20%C3%A9galement%20%C3%AAtre%20victimes%20de%20violence%20et%20de%20harc%C3%A8lement%20%28disponible%20ici%29.
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5.2  
Le niveau européen

Depuis les années 1990, l’Union européenne a apporté une contribution substantielle à la lutte contre 
la violence à l’égard des femmes. La directive 2002/73/CE38 a été le premier instrument européen à 
définir le harcèlement sexuel. Elle l’a fait comme suit : « la situation dans laquelle un comportement 
non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou 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. »

Les interventions au niveau de l’Union européenne sur les risques liés à la sécurité et à la santé (y 
compris le harcèlement) englobent l’élaboration d’une réglementation statutaire et d’une législation 
internationales et nationales et d’une politique nationale, la spécification de normes de bonnes 
pratiques au niveau national ou au niveau des parties prenantes, la signature d’accords entre parties 
prenantes pour une stratégie commune et des déclarations au niveau européen ou international.39 Elles 
obligent et encouragent les employeurs et autres acteurs responsables à prendre des mesures visant à 
prévenir les risques pour la santé et la sécurité.

La Charte des droits fondamentaux (2000/C 364/01) et la directive-cadre sur la sécurité et la 
santé au travail (89/391/CEE) constituent des références importantes à cet égard. La Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne est devenue juridiquement contraignante lorsque le traité 
de Lisbonne est entré en vigueur en 2009. La Charte stipule que « la dignité humaine est inviolable. 
Elle doit être respectée et protégée (article 1). Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui 
respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité » (article 31, paragraphe 1). En outre, la directive vise à 
établir un niveau égal de sécurité et de santé au profit de l’ensemble des travailleurs/euses et oblige 
les employeurs à prendre des mesures préventives appropriées pour rendre le travail plus sûr et 
plus sain. La directive introduit comme élément clé le principe de l’évaluation des risques et définit 
ses principaux éléments (par exemple, l’identification des dangers, la participation des salarié(e)
s, l’introduction de mesures adéquates avec pour priorité l’élimination du risque à la source, la 
documentation et la réévaluation périodique des dangers sur le lieu de travail). Selon la directive, les 
employeurs ont « l’obligation d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés 
au travail ». La gestion des risques psychosociaux, y compris l’intimidation et le harcèlement, relève des 
responsabilités des employeurs (EU-OSHA 2012). 
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2 Directive 2006/54/CE La directive sur l’égalité des chances vise à assurer la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre 
les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail. Directive 2000/43/CE La directive sur l’égalité raciale interdit la discrimination et le harcèlement 
fondés sur la race et l’origine ethnique. Directive 2000/78/CE La directive sur l’emploi met en œuvre le principe de l’égalité de traitement en matière d’emploi et 
de formation. Directive 2006/54/CE relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Directive 2004/113/CE relative à l’égalité de traitement en 
matière de biens et de services.

L’engagement en faveur de l’égalité des sexes et la prévention du harcèlement sexuel sont au cœur 
de plusieurs directives européennes. La directive 2006/54/CE vise à assurer la mise en œuvre du 
principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en 
matière d’emploi et de travail. La directive définit le harcèlement sexuel comme « toute forme de 
comportement non désiré, verbal, non verbal ou physique, à connotation sexuelle, ayant pour objet 
ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, 
hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». La directive contient des dispositions visant à mettre 
en œuvre le principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne l’accès à l’emploi, y compris la 
promotion et la formation professionnelle, en ce qui concerne les conditions de travail, y compris 
la rémunération, et en ce qui concerne les régimes professionnels de sécurité sociale. Elle contient 
également des dispositions visant à garantir que cette mise en œuvre est rendue plus efficace par 
l’établissement de procédures appropriées. Le harcèlement (sexuel) est pris en compte dans plusieurs 
directives sur l’égalité et sur l’égalité de traitement / la non-discrimination en matière d’emploi.2  

L’accord-cadre autonome sur le harcèlement et la violence au travail a été signé en 2007 par les 
partenaires sociaux européens CES, BUSINESSEUROPE, UEAPME et CEEP. L’objectif de l’accord est 
de sensibiliser les employeurs, les salarié(e)s et leurs représentants au harcèlement et à la violence 
au travail, et de fournir aux employeurs, aux salarié(e)s et à leurs représentants à tous les niveaux un 
cadre orienté vers l’action pour identifier, gérer et prévenir les problèmes de harcèlement et de violence 
au travail. Selon l’accord, les entreprises doivent disposer d’une déclaration claire soulignant que le 
harcèlement et la violence ne seront pas tolérés. Des procédures décrivant la manière de traiter les 
cas individuels, s’ils se présentent, doivent également être incluses, avec le droit de voir sa plainte 
examinée de manière impartiale et sans retard injustifié. 

Le 30 septembre 2010, les partenaires sociaux européens des secteurs de l’éducation, des collectivités 
locales, des hôpitaux, de la sécurité privée et du commerce, représentés par le CSEE, l’EFEE, la FSESP, 
le CCRE, UNI-EUROPA, l’HOSPEEM, la COESS et EUROCOMMERCE, ont signé les lignes directrices 
multisectorielles pour lutter contre la violence et le harcèlement de tiers liés au travail. Ces lignes 
directrices proposent des mesures pratiques qui peuvent être prises par les employeurs, les salarié(e)s 
et leurs représentants ou les syndicats pour réduire, prévenir et atténuer les problèmes. (Disponible ici)

Un rapport de suivi sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’accord-cadre autonome 
sur le harcèlement et la violence au travail, établi par les partenaires sociaux européens en 
2011, a conclu que l’accord avait apporté une réelle valeur ajoutée en termes de sensibilisation et 
de renforcement des capacités des employeurs et des travailleurs/euses à faire face aux situations 
de harcèlement et de violence sur le lieu de travail (y compris les brimades). La clé de ce succès 
réside dans la nature flexible de l’accord qui, bien que posant quelques problèmes de mise en 
œuvre, est importante pour qu’il puisse être adapté aux différentes réalités nationales, sectorielles 
et des entreprises. Plus précisément, dans sept pays, des accords globaux ont été conclus par les 
partenaires sociaux (dans certains pays, des représentants de l’État sont également signataires), dans 
six pays, les partenaires sociaux nationaux ont convenu d’orientations communes ou les ont élaborées 
unilatéralement, dans quatre pays, les partenaires sociaux nationaux ont fait une déclaration ou une 
déclaration commune, et dans trois pays, les partenaires sociaux nationaux ont intégré des éléments 
de l’accord-cadre dans les accords existants des partenaires sociaux. Des mesures complémentaires 
comprenant des activités de recherche, de formation, de communication et des événements ont été 
signalées dans onze pays. 

https://www.epsu.org/article/multi-sectoral-guidelines-tackle-third-party-violence-and-harassment-related-work
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La Commission européenne a publié en 2016 un rapport visant à évaluer l’accord-cadre sur le 
harcèlement et la violence au travail adopté en 2007 par les partenaires sociaux européens. Le 
document fait état de grandes disparités entre les pays concernant la mise en œuvre de l’accord et 
son impact réel au niveau des entreprises. Il conclut qu’il existe peu d’instruments juridiquement 
contraignants et rappelle que l’accord-cadre de 2007 a conduit à l’adoption d’instruments 
juridiquement contraignants dans un nombre très limité de pays. Dans cinq pays (Chypre, Danemark, 
France, Luxembourg et Espagne), les partenaires sociaux nationaux ont transposé l’accord-cadre 
européen dans des conventions collectives. En France et au Luxembourg, celles-ci ont ensuite été 
déclarées universellement applicables par le gouvernement, tandis qu’au Danemark, l’accord ne 
s’applique qu’au secteur public. En Slovénie, la législation nationale sur la santé et la sécurité au travail 
a été modifiée pour répondre aux questions soulevées par l’accord. Toutefois, dans la plupart des 
États membres de l’UE, l’accord a été mis en œuvre par le biais d’actions non contraignantes, telles 
que l’adoption de recommandations, de documents stratégiques, de déclarations et d’autres outils 
d’information. Dans six pays, le processus de mise en œuvre s’est limité à la traduction du texte de 
l’accord dans la langue nationale.

En 2017, le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil ont signé une déclaration 
commune dans laquelle ils s’engagent à appliquer une tolérance zéro à l’égard de la violence à l’égard 
des femmes.40 Cette déclaration fait suite à la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la 
lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul). Les trois 
institutions se sont engagées à ratifier la Convention et à l’appliquer pleinement. Elles se sont également 
engagées à préciser que la définition de la violence fondée sur le genre est la violence qui arrive aux 
femmes parce qu’elles sont des femmes. Le 26 octobre 2017, la résolution du Parlement européen a 
déclaré que « la violence et le harcèlement sexuels sur le lieu de travail sont une question de santé et de 
sécurité et devraient être traités et prévenus comme tels ». Elle soulignait les nombreux avantages de la 
réglementation et de la législation dans ce domaine : rendre les problèmes de violence et de harcèlement 
au travail plus visibles ; accroître la sensibilisation et la reconnaissance des problèmes ; encourager et 
accroître la discussion dans les organisations. Les lois augmentent le sentiment de sécurité des salarié(e)
s ; elles obligent les organisations à prendre des mesures pour prévenir et traiter les problèmes de 
violence et donnent une justification à différents types d’activités sur les lieux de travail. Elles donnent 
également aux autorités un outil pour obliger les organisations à faire le premier pas dans le processus 
d’action contre le harcèlement et la violence.  
La résolution du Parlement européen du 11 septembre 2018 a évoqué concrètement « les mesures 
visant à prévenir et à combattre les brimades et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, dans les 
espaces publics et la vie politique dans l’UE ».41 Elle arrive au constat que le phénomène du harcèlement 
et de la violence sexuels évolue dans le temps, en soulignant notamment les évolutions technologiques.
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6. 
LA LUTTE DES SYNDICATS 
CONTRE LE HARCÈLEMENT 
SEXUEL ET LA VIOLENCE  
AU TRAVAIL

Ce chapitre donne un bref aperçu des initiatives prises par les syndicats pour collecter des données 
sur le harcèlement sexuel et la violence au travail, pour aborder la question par le biais d’engagements 
conjoints avec les partenaires sociaux, et pour fournir des lignes directrices et des recommandations 
pour de nouvelles actions. La liste des initiatives n’est pas exhaustive et vise à mettre en évidence les 
politiques et actions considérées comme importantes pour prévenir et répondre au harcèlement sexuel 
et à la violence au travail dans les secteurs couverts par l’étude. 

Le secteur du tourisme
Accord entre l’UITA et AccorInvest sur les mesures de lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de 
travail (2019). Cet accord adopte une politique de tolérance zéro en matière de harcèlement et reconnaît le 
rôle indispensable des syndicats et de la négociation collective pour éliminer la violence au travail.

Accord international de l’UITA et de Sodexo sur la prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de 
travail (2017). Cet accord définit une politique et des procédures visant à garantir la tolérance zéro 
et, reconnaît que le harcèlement sexuel est une violation des droits de l’homme et que les femmes 
travaillant dans les services sont exposées à des niveaux de risque élevés. Il a été mis en œuvre par le 
biais de différentes mesures au niveau européen, des États membres (FIN ; IT) et des entreprises, et 
comprend également une procédure de révision internationale (la politique et le document d’orientation 
sont disponibles ici).

Le syndicat nordique des travailleurs du secteur de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme 
(HRCT), qui regroupe les affiliés de l’EFFAT en Finlande, en Islande, en Norvège, en Suède et au 
Danemark, a publié en 2016 un aperçu de la recherche sur le harcèlement sexuel dans le secteur 
nordique de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme42. Les principaux constats sont que le 
secteur des CHR est très exposé au harcèlement sexuel de la part des clients : 25 à 40% de toutes 
les femmes du secteur de l’accueil ont été victimes de harcèlement sexuel, et les jeunes femmes 
et les travailleuses à temps partiel sont les plus vulnérables. Il a été signalé qu’un grand nombre de 
travailleurs/euses subissent des violences et des abus plus d’une fois par mois, que le harcèlement 
sexuel entraîne un absentéisme au travail et que de nombreuses victimes ne signalent jamais le 
harcèlement sexuel en raison de leur statut de travailleur/euse précaire. 
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http://www.iuf.org/w/%3Fq%3Dnode/5632
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Le rapport comprend :
 

Recommandations pour les employeurs : 

−     exprimer une tolérance zéro à l’égard du harcèlement sexuel dans l’établissement ; 
−     communiquer cette politique lors de la formation d’initiation des nouveaux travailleurs ; 
−     établir des directives claires sur la manière de gérer les cas de harcèlement sexuel ; 
−     former l’ensemble du personnel, y compris les cadres, sur ce qui est considéré comme du 

harcèlement sexuel et sur la manière d’y faire face ; et 
−     les entreprises du secteur de l’hôtellerie et de la restauration doivent avoir des politiques 

claires sur l’alcool et les drogues et sur la manière de traiter les clients en état d’ébriété. 

Points d’action pour les lieux de travail :

−     recenser les risques sur le lieu de travail et mettre en œuvre des mesures de prévention ; 
−     élaborer des règles communes de comportement sur le lieu de travail et en informer tous les 

salarié(e)s ; 
−     élaborer des politiques claires sur la manière de signaler le harcèlement sexuel et de traiter 

les incidents, et en informer tous les salarié(e)s ; 
−     la violation des politiques et des directives doit entraîner des réactions pour ceux qui 

harcèlent (collègues, invité(e)s, client(e)s) ; 
−     il doit être clair qui est responsable de la prévention et du traitement des plaintes pour 

harcèlement sexuel ; et 
−     les employeurs et les salarié(e)s devraient parler du harcèlement sexuel et du harcèlement 

sur le lieu de travail.

Et pour les syndicats : 

−     chercher à influencer les gouvernements et autres autorités publiques et les encourager à revoir 
la législation existante en matière de harcèlement sexuel, en dénonçant les incohérences et les 
lacunes dans la mise en œuvre ; 

−     porter les affaires de harcèlement sexuel devant les tribunaux ; 
−     sensibiliser et former les représentants syndicaux à la prévention du harcèlement sexuel au travail.

À la suite de ce rapport, en 2017, le syndicat nordique HRCT a organisé la campagne #notonthemenu 
pour sensibiliser à l’ampleur du harcèlement sexuel dans leur secteur et promouvoir la tolérance zéro sur le 
lieu de travail.43 

https://twitter.com/hashtag/notonthemenu%3Flang%3Den
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Le secteur alimentaire
Engagement conjoint sur la prévention du harcèlement sexuel44 conclu par Unilever, l’UITA3 et 
IndustriAll (2016). La déclaration commune décrit les principes, procédures et processus suivants pour 
mettre fin au harcèlement sexuel sur le lieu de travail : 

−     S’assurer que tous les salarié(e)s, y compris ceux/celles mis à disposition par des fournisseurs 
de main-d’œuvre tiers, sont conscient(e)s de ce qui constitue un harcèlement sexuel et qu’ils/
elles comprennent parfaitement ce que l’on attend d’eux/elles, savent comment soulever un 
problème potentiel et se sentent en confiance pour signaler tout abus présumé ;

−     Les cas de harcèlement sexuel feront l’objet d’une enquête et seront traités de manière 
confidentielle ;

−     L’entreprise formera l’ensemble du personnel et des cadres à la politique et à leurs 
responsabilités en la matière ;

−     L’entreprise surveillera les cas de harcèlement sexuel afin de déterminer si d’autres actions 
sont nécessaires ;

−     L’entreprise travaillera avec les syndicats légitimes pour s’assurer que les processus existants 
peuvent être pleinement utilisés et que des voies supplémentaires peuvent également être 
ouvertes lorsque les processus existants s’avèrent inadéquats ;

−     Les syndicats informeront leurs membres de ce qui constitue le harcèlement sexuel sur le lieu 
de travail, travailleront à la sensibilisation et à la formation, et aideront les salarié(e)s/membres 
à soumettre des plaintes et des problèmes. 

L’accord de l’UITA et d’Arla Foods sur les mesures de protection des travailleurs et travailleuses 
contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (2019) reconnaît le harcèlement sexuel comme 
une forme de violence sexiste et de discrimination fondée sur le sexe. Il contient une définition et une 
déclaration d’intention ainsi que des principes, des procédures et des processus pour mettre fin au 
harcèlement sexuel au travail. L’accord prévoit une négociation entre Arla et les affiliés de l’UITA pour 
la mise en œuvre locale. 46

Le secteur agricole
Les femmes migrantes travaillent principalement dans des secteurs non réglementés, tels que l’agriculture 
et le travail domestique, dans lesquels les normes du travail sont généralement faibles ou inexistantes, 
et les risques de discrimination, d’exploitation et d’abus sont aggravés par l’absence d’accès à la sécurité 
sociale, de couverture médicale et d’autres dispositions de protection sociale telles que la protection de 
la maternité.47 Diverses formes d’exploitation des salarié(e)s migrant(e)s se produiraient dans le secteur 
agricole en Europe, et les travailleuses sont particulièrement exposées à la violence, au harcèlement sexuel 
et au viol.48 En 2011, l’OIT a adopté le recueil de directives pratiques Sécurité et santé dans l’agriculture, 
qui traite également de la violence, du harcèlement et des brimades au travail.

Les syndicats italiens du secteur agricole (FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL) ont commencé à 
organiser les travailleurs/euses et à informer les femmes de leurs droits ; et l’UITA a discuté de la 
violence contre les femmes dans le secteur avec le ministre de l’Agriculture49. Les syndicats italiens 
soulignent que les négociateurs au niveau du lieu de travail devront être formés sur la manière 
d’appliquer l’accord national sur la violence et le harcèlement.

3  L’EFFAT est membre de l’UITA, pour laquelle la prévention et la lutte contre le harcèlement sexuel et les autres formes de violence fondée sur le sexe au travail 
constituent depuis de nombreuses années l’une des priorités au niveau mondial.
http://www.iuf.org/w/?q=node/5840

http://www.iuf.org/w/%3Fq%3Dnode/5840


36

Le secteur du travail domestique
La Convention de l’OIT sur les travailleurs et travailleuses domestiques, 2011 (n° 189) indique clairement 
que chaque Membre doit prendre des mesures pour que les travailleurs et travailleuses domestiques 
bénéficient d’une protection efficace contre toute forme d’abus, de harcèlement et de violence. Cependant, 
les femmes migrantes travaillant dans les services domestiques risquent d’être exploitées et discriminées 
par leurs employeurs, et beaucoup d’entre elles sont confrontées à de multiples formes de discrimination et 
de préjugés, en plus de la violence et du harcèlement sexuels.50 Les travailleurs et travailleuses domestiques, 
en particulier les sans-papiers, exercent souvent leur métier sans être correctement rémunérés, sans 
congés ni possibilité de dénoncer l’exploitation et les abus. Leur statut et leur situation d’emploi précaire 
ne leur permettent pas d’accéder aux mêmes droits que les autres salarié(e)s et les exposent à un risque 
accru d’exploitation, de violence et d’abus.51 Les syndicats ont souligné que de nombreux travailleurs/euses 
domestiques vivent au domicile de leur employeur et que, pour cette raison, ils/elles devraient avoir le droit 
d’accéder aux services d’aide en cas de violence domestique et bénéficier des dispositions relatives au congé 
pour violence domestique.

Le syndicat néerlandais des salarié(e)s migrants(e)s et domestiques (MDW-FNV) se bat pour la 
reconnaissance des milliers de travailleurs/euses domestiques migrant(e)s sans papiers qui vivent et 
travaillent aux Pays-Bas. La FNV est ainsi la première fédération syndicale au monde à reconnaître les 
travailleurs/euses domestiques sans papiers, dont beaucoup subissent toute la gamme des harcèlements et 
violences sexuels sur un lieu de travail non protégé.

UNITE au R-U a sensibilisé le public à la violence et au harcèlement sexuel comme l’un des nombreux 
problèmes de sécurité au travail auxquels sont confrontés les travailleurs/euses domestiques. Bon nombre 
ont un travail précaire et ils/elles sont vulnérables à la violence ; beaucoup sont isolé(e)s et ne signalent pas 
les violences car ils/elles n’ont aucune source de revenu du fait qu’ils/elles ont été victimes de la traite. Il 
s’agit d’un secteur composé de lieux de travail disparates et fragmentés, où il a été difficile pour les syndicats 
d’organiser les femmes et de conclure des conventions collectives.

La confédération italienne CISL apporte un soutien aux travailleurs/euses domestiques par le biais d’un 
fonds d’assurance sociale solidaire, et a fait pression pour améliorer les conditions de travail, les salaires et 
l’accès à un cadre de qualification et de formation professionnelles.52

L’EFFAT a cosigné en 2018 un document sur les préoccupations communes et les recommandations 
conjointes sur le travail domestique et de soins des migrant(e)s, coordonné par PICUM, en mettant l’accent 
sur les salarié(e)s migrant(e)s en provenance de pays tiers . 53.
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D’autres initiatives pertinentes des syndicats
La Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) a mené en 2017 une étude sur La 
violence à l’égard des femmes au travail dans les transports, dont les résultats sont très alarmants : sur 
les 1444 femmes ayant répondu à l’enquête, plus de la moitié (n=911) ont révélé avoir subi des violences au 
travail, certaines plus d’une fois. Près de la moitié (49%) des incidents de violence rapportés dans l’enquête 
ont été perpétrés par des clients. De nombreuses femmes ayant répondu à l’enquête ont également parlé 
d’une culture omniprésente de harcèlement sexuel et d’intimidation sexuelle sur le lieu de travail de la 
part de collègues, de superviseurs et de directeurs. L’enquête a également révélé que peu de travailleuses 
connaissaient la politique et les procédures de leur entreprise en matière de harcèlement et de violence 
sexuels, et que lorsque les femmes savaient que ces politiques ou procédures existaient, elles ne savaient 
souvent pas comment les utiliser, ou n’avaient aucune confiance dans ces politiques ou procédures.54

L’ETF a également abordé la question du harcèlement et des brimades à bord des navires et sur 
les lieux de travail à terre, avec les associations d’armateurs de la Communauté européenne 
(ECSA). Elles ont élaboré des lignes directrices (2003 et 2014) qui visent à aider les entreprises 
à reconnaître les exemples de harcèlement et/ou de brimades, à identifier les incidents par 
l’utilisation de procédures de réclamation efficaces et à éliminer le harcèlement et les brimades 
d’une manière qui montre clairement les avantages d’un lieu de travail exempt de harcèlement et 
de brimades pour toutes les parties concernées. Les lignes directrices comprennent les aspects 
suivants, pertinents et applicables également à d’autres secteurs :

−     Les entreprises doivent rédiger une déclaration écrite indiquant que le harcèlement et 
l’intimidation ne sont pas acceptables ;

−     Les entreprises devraient établir une politique visant à éliminer le harcèlement et les brimades ;
−     Les entreprises doivent envisager d’organiser des ateliers et/ou des séminaires pour garantir une 

mise en œuvre et une acceptation sans heurts de la politique ;
−     Les cadres supérieurs doivent s’engager à appliquer la politique d’élimination du harcèlement et 

des brimades sur le lieu de travail ;
−     Les entreprises devraient désigner un/e directeur/directrice ou un membre approprié de la 

direction générale comme la personne ayant la responsabilité globale de la politique ;
−     Les entreprises doivent établir des procédures claires pour le signalement et le traitement des plaintes 

de harcèlement et d’intimidation, dans lesquelles tous les membres du personnel ont confiance ;
−     L’entreprise doit faire en sorte que tous les membres du personnel, nouveaux et existants, 

participent à des programmes éducatifs qui mettent en évidence les effets indésirables du 
harcèlement et des brimades et qui précisent la politique de l’entreprise ;

−     Les programmes éducatifs doivent également décrire clairement les procédures de l’entreprise 
pour le signalement des incidents ;

−     Les entreprises doivent utiliser différents matériels et moyens de communication et de 
sensibilisation, tels que : des réunions d’information à l’intention des salarié(e)s et des 
représentant(e)s syndicaux/cales, des affiches, des avis aux valves, une section dans le manuel 
du personnel, des guides pour la direction, des guides pour les salariés, des conseillers/ères 
qui peuvent guider les salarié(e)s à travers la politique et les procédures, des articles dans les 
magazines du personnel, des mentions dans les réunions d’information, des initiations.
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VIDA, le syndicat autrichien des transports et des services, a lancé l’initiative « Le lieu de 
travail comme scène du crime - Ne laissons aucune chance à la violence au travail ». Il s’agit de 
sensibiliser et de développer des mesures pour protéger les travailleurs/euses. En collaboration avec l’institut 
d’études d’opinion IFES, VIDA a mené une vaste enquête en 2009. Près de 2000 employé(e)s de plus de 
50 entreprises ont été interrogé(e)s. Sur la base des résultats, un paquet d’actions pour les membres et les 
membres des comités d’entreprise a été élaboré. VIDA a également réussi à faire pression pour une réforme 
de la législation autrichienne. Par exemple, le droit pénal autrichien a été renforcé dans le cas d’attaques 
contre les salarié(e)s des transports publics. En 2019, VIDA a lancé une autre enquête auprès de ses 
membres pour obtenir plus d’informations sur l’ampleur et les formes de violence et de harcèlement sexuel 
dans les secteurs de VIDA.  

En 2016, une enquête britannique du Trade Union Congress (TUC) a dévoilé que plus de la moitié (52 
%) des personnes interrogées avaient subi une forme de harcèlement sexuel à un moment de leur vie.  En 
outre, 35 % des femmes avaient entendu des commentaires de nature sexuelle formulés à l’égard d’autres 
femmes sur le lieu de travail. Environ 8% ont signalé des blagues importunes de nature sexuelle, 6% des 
commentaires de nature sexuelle sur leur corps et/ou leurs vêtements, et 4% des attouchements non désirés 
au cours des douze derniers mois. Dans la plupart des cas (54%), l’auteur était un collègue masculin et dans 
17% un manager ou une autre personne en position d’autorité.

Le TUC est à la tête de l’alliance #ThisIsNotWorking, une coalition composée de plus de 30 syndicats, 
organisations de défense des droits des femmes, ONG et organisations d’entreprises. Cette alliance réclame 
une nouvelle obligation légale, facilement applicable, qui obligerait les employeurs à prendre toutes les 
mesures raisonnables pour protéger les travailleurs/euses contre le harcèlement sexuel et la victimisation. 
La pétition de l’alliance #ThisIsNotWorking, lancée le 26 juin 2019, a recueilli plus de 10.000 signatures 
dans ses premières 48 heures et appelle le gouvernement à introduire une nouvelle obligation préventive en 
matière de harcèlement sexuel.

Une enquête lancée en 2014 par la confédération syndicale CFTC en France a révélé que 22,3% des 
salarié(e)s ont déclaré avoir subi des violences et du harcèlement sexuel au travail en 2010, contre 17,3% 
en 2003. 85,6% des victimes ont déclaré que l’auteur des faits était employé par l’entreprise. L’enquête a 
également témoigné du fait que 35 % des employé(e)s ne disposent pas d’informations et de formations 
claires pour soutenir leurs collègues ou traiter autrement les problèmes de violence et de harcèlement. 
La confédération syndicale espagnole CCOO a publié un guide traitant de toutes les formes de violence 
et de harcèlement au travail afin d’informer et de soutenir les actions de réparation. 

Parmi les activités pertinentes des entreprises, citons le projet CEASE (disponible ici), qui vise à 
sensibiliser les employeurs, à créer des outils et à défendre publiquement l’importance de l’engagement 
concret des employeurs sur le thème de la violence domestique. Se concentrer sur l’impact de la violence 
domestique dans la sphère professionnelle permettra également d’alimenter la réflexion sur la gestion de la 
violence envers les femmes au sein de l’entreprise (harcèlement et agression notamment). Les deux sujets se 
renforcent mutuellement. 

Le projet CEASE a rédigé une Charte d’engagement des employeurs engagés dans la lutte contre la violence 
envers les femmes, que chaque entreprise souhaitant rejoindre le réseau devra signer, afin de formaliser son 
engagement. La signature de ce document permet aux entreprises de s’engager dans les activités du réseau 
(par exemple, les webinaires d’apprentissage par les pairs ; les formations pour les RH et les managers) et de 
collaborer activement avec les autres membres. 

https://www.tuc.org.uk/ThisIsNotWorking
https://www.tuc.org.uk/ThisIsNotWorking
https://cease-project.eu/
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7.  
L’AMPLEUR  
DU HARCÈLEMENT 
SEXUEL  
ET DE LA VIOLENCE  
AU TRAVAIL

5 à 10 % de la  
main-d’œuvre 
européenne est 
à tout moment 
victime de brimades 
au travail.58

Les chiffres de prévalence du 
harcèlement sexuel sont incertains, 
de grandes divergences apparaissant 
entre les études, et le récent débat 
public suggère que les chiffres réels 
sont plus élevés que ce qui est souvent 
suggéré.

La violence dans le monde du travail désigne la violence physique et psychologique liée au travail, 
y compris le harcèlement moral et les brimades. Elle comprend également la violence et le 
harcèlement sexuels, ainsi que le harcèlement fondé sur la maternité ou les conditions médicales ou 
sur les responsabilités familiales des travailleuses. Elle se produit dans tous les emplois, toutes les 
professions et tous les secteurs et prend des formes diverses - de la violence verbale et physique à 
l’agression sexuelle, voire au meurtre.

Bien que la violence touche tous les travailleurs, les femmes y sont plus exposées que les hommes 
en raison de l’inégalité des statuts et des rapports de force et parce qu’elles travaillent plus 
souvent dans le secteur informel où la protection sociale et du travail est inexistante ou restrictive. 
Indépendamment de leur emploi, de leur secteur ou de leur statut professionnel, les femmes 
subissent souvent des violences de la part de leurs collègues, de leurs employeurs et même de leurs 
clients. Certains secteurs peuvent être plus exposés que d’autres, notamment le secteur informel 
et des secteurs tels que l’hôtellerie, le divertissement et les services. L’industrie manufacturière et 
l’agriculture sont également des secteurs sujets à la violence sexiste. 59
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La violence à l’égard des femmes sur le lieu de travail est souvent le résultat de circonstances et 
de facteurs de risque qui se croisent. La discrimination fondée sur des facteurs tels que la race, 
l’origine sociale, le statut migratoire, le handicap, la maternité, les responsabilités familiales, le statut 
contractuel, l’orientation sexuelle et l’identité de genre, entre autres, peut exposer les femmes à des 
risques accrus de violence. La violence est le plus souvent subie sur le lieu de travail physique ou lors 
de la participation à des événements liés au travail, lors des déplacements entre le domicile et le lieu 
de travail, dans un logement fourni par l’employeur ou lors de l’utilisation de technologies telles que 
les téléphones portables, les ordinateurs, le courrier électronique ou les médias sociaux. Parfois, 
la violence subie dans la vie privée peut se répercuter sur le lieu de travail, notamment en cas de 
violence domestique.

Un environnement de travail peu sûr empiète sur divers droits fondamentaux des travailleuses. Il 
s’agit, entre autres, de l’égalité des droits aux ressources économiques, ainsi que du droit à l’intégrité 
physique et du droit à la participation publique. Il peut également avoir des effets dévastateurs sur 
la sécurité, la santé et le bien-être des femmes, avec des coûts économiques substantiels pour les 
employeurs et la société en général.

Malgré sa prévalence, les femmes victimes de violence sur le lieu de travail ont trop souvent peur de 
parler, car elles ne reçoivent pas nécessairement une protection et des recours appropriés lorsqu’elles 
portent plainte. Par exemple, même lorsque les survivantes obtiennent un recours juridique, les 
impacts sociaux négatifs auxquels elles sont confrontées peuvent dépasser le bénéfice du recours 
qu’elles reçoivent. Elles peuvent perdre leur emploi, être stigmatisées ou faire l’objet d’un ostracisme 
social, tant dans le domaine public que privé.

Des données récentes et solides sur l’ampleur de la violence et du harcèlement dans le contexte 
européen ne sont pas facilement disponibles. L’enquête de l’EFFAT comble une lacune importante 
à cet égard, bien qu’elle ne soit que partielle compte tenu des limites budgétaires et d’un calendrier 
serré. C’est grâce à des syndicats ou des fédérations syndicales comme l’EFFAT ainsi qu’à quelques 
États membres de l’UE que certaines données ont pu être collectées jusqu’à présent. Ce n’est de 
loin pas suffisant, comme le montre le résultat de la présente enquête. Il est cependant vrai que la 
compréhension de la violence et du harcèlement sexuel au travail a suscité un intérêt croissant au 
cours des dernières années. Cela est dû en grande partie au succès du mouvement #MeToo4, à la 
pression exercée par les comités de femmes des syndicats et à la compréhension croissante de la part 
des employeurs que la violence et le harcèlement sexuel au travail vont à l’encontre de la rentabilité 
dans un environnement de travail.

4  Le mouvement #MeToo a apporté la preuve de l’omniprésence du harcèlement sexuel, devenant le plus grand mouvement social lié au harcèlement sexuel de 
l’histoire avec 12 millions de publications sur Facebook et 15 millions d’impressions (le nombre de fois que le contenu a été affiché) dans les 48 heures suivant 
son lancement.

https://twitter.com/hashtag/metoo
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8.  
LES RÉSULTATS  
DE L’ENQUÊTE

Les données de l’enquête en ligne ont été collectées entre juin et août 2019. Les questionnaires ont 
été envoyés aux organisations membres de l’EFFAT en 5 langues. Au total, 104 questionnaires ont 
été remplis et soumis : EN (41), IT (38), ES (12), DE (7), FR (7). Certaines organisations ont soumis 
plus d’une réponse ; c’était le cas lorsque les réponses étaient rapportées au niveau régional pour des 
secteurs spécifiques (par exemple, le tourisme et l’agriculture en Italie).

L’EFFAT compte parmi ses membres 110 syndicats nationaux dans 36 pays européens. Les 
questionnaires d’enquête ont été soumis par 45 organisations, dans 23 pays, ce qui fait que le taux de 
réponse des organisations est de 41 %, ce qui est supérieur au taux moyen commun.60

Figure 2. Les réponses par secteur (n=104)
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22
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8.1 
Les mécanismes de collecte  
de données dans les secteurs de l’EFFAT

La collecte de données est un outil essentiel 
pour découvrir les nombreuses dimensions 
cachées de la violence et du harcèlement 
sexuel au travail.

La collecte de données est une première étape 
nécessaire pour comprendre l’étendue du 
problème de la violence et du harcèlement 
sexuel au travail. Les mécanismes de collecte de 
données peuvent être inscrits dans une politique 
générale de tolérance zéro, dans une convention 
collective ou dans un exercice ponctuel mené par 
un syndicat ou un employeur. L’enquête visait à 
déterminer combien de lieux de travail disposent 
de mécanismes de collecte de données et quels 
sont ces mécanismes.

Plus de la moitié des répondants (54) à 
l’enquête de l’EFFAT ont indiqué qu’il existait 
des mécanismes de collecte de données sur 
la violence et le harcèlement sexuel dans leur 
organisation. Deux répondants ne savaient 
pas, tandis que 48 ont déclaré ne pas avoir de 
mécanisme du tout. Sur les 31 répondants du 
secteur alimentaire, 20 ont indiqué qu’il existait 
des mécanismes de collecte de données sur la 
violence et le harcèlement sexuel ;
10 ont déclaré qu’il n’y avait pas de politiques 
et une personne ne savait pas. Pour le secteur 
de l’agriculture, avec ses 44 répondants, 17 
ont fait état d’un mécanisme, 26 ont déclaré 
qu’il n’existait aucun mécanisme de collecte de 
données et une personne ne savait pas. 

54

Oui

48

Non Je ne sais pas

2

Q: Votre organisation dispose-t-elle de 
mécanismes de collecte de données sur le 
harcèlement sexuel et la violence ?

Figure 3. Les mécanismes de collecte de données  
sur le harcèlement sexuel et la violence

Pour le secteur du tourisme, 13 ont indiqué qu’il y avait une collecte de données, tandis que 9 n’en avaient 
pas. Enfin, pour le secteur du travail domestique, 4 répondants ont identifié un mécanisme de collecte 
de données tandis que les trois autres participant(e)s ne l’ont pas fait. Il est intéressant de noter que le 
secteur de l’agriculture a rapporté beaucoup moins de mécanismes de collecte de données que les autres 
secteurs de l’EFFAT. Il s’agit d’un fait qui nécessiterait une enquête plus approfondie pour savoir si cette 
enquête limitée reflète un problème général dans l’agriculture ou non. Et si c’est le cas, une explication 
serait nécessaire de toute urgence.
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SECTEUR OUI NON JE NE SAIS PAS

Alimentation (n=31) 20 10 1
Agriculture (n=44) 17 26 1
Tourisme (n=22) 13 9 -

Travail domestique (n=7) 4 3 -

Ceux qui ont déclaré avoir un mécanisme ont également fourni des informations sur le type de 
mécanisme. Dix mécanismes distincts ont été décrits par les répondants :

Tableau 1. Votre organisation dispose-t-elle de mécanismes de collecte de données sur le harcèlement et la 
violence sexuels ?

• Les enquêtes à grande échelle (internes et 
externes) peuvent fournir des informations 
importantes. Ce fut le cas pour le secteur du 
travail domestique en Belgique. L’enquête 
envoyée à 51000 personnes a donné lieu à 7400 
réponses, dont le signalement de 15 cas de viols 
- parmi d’autres formes graves de harcèlement 
sexuel. De même, une enquête à grande échelle 
menée en Suède par la Confédération suédoise 
des syndicats (LO) a révélé que 26% des 
femmes et 14% des hommes ont subi un certain 
type de comportement sexuel indésirable sur 
leur lieu de travail.

• Les comités de femmes des syndicats ont 
tendance à fournir « un réseau de soutien et 
un espace de discussion entre les femmes, ce 
qui est un moyen de s’assurer que la confiance 
est renforcée et que les voix sont entendues. 
Le sentiment d’exclusion des femmes au 
sein du syndicat peut être reconnu et mis 
en évidence. Les travailleuses savent mieux 
que quiconque quels sont leurs besoins et 
leurs priorités. » (CSI 2008)61 Les comités de 
femmes dans les syndicats jouent également 
un rôle important dans la surveillance en 
utilisant différents systèmes de rapport, par 
exemple les systèmes de signalisation en 
relation avec la violence et le harcèlement 
sexuel pour faire rapport à la commission 
nationale pour l’égalité des chances. 

• Les délégués syndicaux ont été identifiés 
comme ayant un rôle important dans 
l’identification des cas de harcèlement 
sexuel et de violence au travail. Or, les 
délégués syndicaux, à moins d’être 
guidés par une politique ou formés pour 
reconnaître et répondre aux cas de violence 
et de harcèlement sexuel, ont souvent des 
difficultés à réagir de manière adéquate 
lorsqu’ils sont confrontés à une plainte.

• Les comités d’entreprise sont en principe 
chargés de s’attaquer aux problèmes, mais ils 
ne parviennent souvent pas à s’y attaquer de 
manière exhaustive, à moins qu’il n’existe une 
politique claire de collecte de données. 

• La collecte de données de gestion de cas 
(confidentialité) est un outil important mais a 
ses limites en ce qui concerne les objectifs de 
recherche.

• L’agence nationale chargée de collecter 
les données (par exemple, l’Agence pour 
l’environnement de travail, en Suède) peut 
être très utile pour orienter la collecte des 
données, ce qui permet de recueillir des 
données comparatives entre les secteurs et 
les entreprises. 

• Les systèmes de reporting des entreprises 
peuvent être très efficaces, par exemple 
dans le cadre des plans d’égalité (PE), où les 
politiques contre la violence et le harcèlement 
font partie de la structure du plan d’égalité. 
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Signaler des cas de harcèlement ou de violence est le résultat d’actes offensants observables qui 
amènent la victime à percevoir qu’elle est dégradée et qu’il y a un manque de respect pour sa dignité 
personnelle/son bien-être mental et physique. La façon dont elle est vécue et rapportée est influencée 
non seulement par la perception personnelle, mais aussi par la façon dont elle est définie, le contexte 
culturel et le niveau de conscience individuel. Il existe diverses méthodologies de signalement et de 
collecte de données, en fonction de l’utilisation qui sera faite des données.62 

Le cas des travailleurs/euses domestiques sans papiers aux Pays-Bas

« Nous n’avons aucune idée des chiffres qui se 
cachent derrière les rapports individuels. Nous 
estimons qu’il y a environ 75.000 travailleurs/
euses domestiques sans papiers aux Pays-
Bas. Nous avons de bonnes raisons de croire 
qu’il y a parmi eux un nombre important de 
travailleuses harcelées, abusées et fortement 
traumatisées. 
Pour vous donner une idée, il existe un conseil 
commun donné aux travailleuses domestiques, 
en particulier aux jeunes femmes : “N’acceptez 
pas un emploi dans une famille où la femme 
est enceinte, car le mari essaiera souvent 
d’obtenir ce qu’il veut de vous... ».

• Les protocoles de prévention de la violence 
et du harcèlement sexuel qui sont mis en 
œuvre lorsqu’il y a un cas. Également, par 
le biais de protocoles mis en œuvre dans 
les entreprises, accompagnant les plans 
d’égalité (PE).

• Collecte par les comités de surveillance, 
par exemple le comité pour la prévention et 
la sécurité au travail (Belgique, travailleurs/
euses domestiques).

• Collecte de données par un service 
juridique, à l’intérieur ou à l’extérieur 
d’une entreprise, d’un syndicat ou d’une 
organisation.
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8.2
Politiques, mise en œuvre et suivi des 
politiques visant à prévenir et à combattre  
le harcèlement sexuel et la violence au travail

Les données au niveau des organisations sont rares en ce qui concerne les politiques spécifiques visant 
à prévenir et à répondre au harcèlement sexuel et à la violence au travail. L’enquête de l’EFFAT a révélé 
que 65 % des personnes interrogées ont fait état d’une politique existante en matière de prévention et 
de réponse au harcèlement et à la violence sexuels, 24 n’avaient pas de politique de ce type et 21 % n’en 
avaient pas connaissance. Plus de 50 % des politiques signalées étaient en place depuis plus de 5 ans. 

L‘existence d’une politique spécifique souligne non seulement la prise de conscience et l’engagement 
à combattre la violence et le harcèlement sexuel au travail, mais constitue un outil important pour son 
éradication. Cependant, de telles politiques peuvent exister, mais elles ne sont pas nécessairement 
mises en œuvre ou même contrôlées quant à leur efficacité. 

Les réponses à l’enquête provenant des différents secteurs de l’EFFAT montrent que tous ceux qui 
ont signalé l’existence d’une politique ont également fait état de mécanismes de mise en œuvre et 
de suivi. Plus de trois quarts de tous les répondants des secteurs de l’agriculture, du tourisme et des 
travailleurs/euses domestiques ont identifié de telles politiques (tableau 2). Sur les 31 répondants du 
secteur de l’alimentation, seuls 13 ont identifié une politique spécifique. Toutefois, ces 13 politiques 
ont également été mises en œuvre et contrôlées, ce qui témoigne d’une approche plus globale de la 
lutte contre la violence et le harcèlement sexuel que les lieux de travail qui disposaient d’une politique, 
mais qui n’était ni mise en œuvre ni contrôlée, ou les deux. 

Q : Votre syndicat dispose-t-il d’une 
POLITIQUE établie sur la prévention et 
la gestion du harcèlement sexuel et de la 
violence au travail ?

Figure 4. Les politiques syndicales

65
24

11
Oui

Non

Je ne sais pas

 Q : La politique est-elle suivie/évaluée ?

62
38

Oui

Non

Figure 5. Le suivi des politiques
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SECTEUR VOTRE 
ORGANISATION 
DISPOSE-T-ELLE 

D’UNE POLITIQUE 
ÉTABLIE EN 
MATIÈRE DE 

HARCÈLEMENT 
ET DE VIOLENCE 

SEXUELS ?

LA POLITIQUE 
EST-ELLE MISE  

EN ŒUVRE?

LA POLITIQUE 
EST-ELLE SUIVIE / 

ÉVALUÉE?

Alimentation (n= 31) Oui=13 Oui=13 Oui=9

Agriculture (n=44) Oui=26 Oui=18 Oui=23

Tourisme (n=22) Oui=19 Oui=15 Oui=12

Travail domestique (n=7) Oui=5 Oui=4 Oui=3

Tableau 2. Votre organisation dispose-t-elle d’une politique établie en matière de harcèlement et de violence 
sexuels ? Est-elle mise en œuvre ? Est-elle contrôlée/évaluée ?

Comment les politiques sont-elles mises en œuvre ? 

Les politiques mentionnées dans l’enquête ont 
été mises en œuvre, bien que l’on sache peu 
de choses sur leur efficacité, qui est le mieux 
déterminée par un suivi régulier. L’enquête a 
révélé qu’environ 90 % des politiques abordaient 
quatre formes de violence et de harcèlement 
sexuel (injures, menaces et intimidations, 
agressions sexuelles et violences physiques) 
; entre 60 et 80 % des politiques prévoyaient 
des sanctions, tandis que la réparation n’était 
pas aussi fréquemment incluse (environ 40 % 
seulement). Les évaluations des risques, les 
politiques de prévention et les codes de conduite
étaient beaucoup moins courants dans les 
secteurs et les pays couverts par l’enquête 
(environ 9 %). Les politiques traitant de 
l’homophobie, par exemple, sont rares, bien 
qu’elles soient plus présentes dans les contextes 
hispanophones et germanophones.

Q: La politique de prévention  
et de gestion du harcèlement sexuel  
et de la violence au travail a-t-elle été 
MISE EN ŒUVRE ?

Oui

Non

Je ne sais pas77

16
7

Figure 6. La mise en œuvre des politiques

Outre les politiques spécifiques contre la violence et le harcèlement sexuel, l’enquête souligne 
l’importance des conventions collectives dans la lutte contre ces phénomènes. Dans presque tous les 
secteurs, les conventions collectives sont les principaux instruments de lutte contre le harcèlement 
sexuel et la violence, suivies des accords d’entreprise. Tous les autres instruments tels que les lois 
nationales, les lois sur la discrimination ou les services juridiques jouent un rôle beaucoup moins 
important (moins de 10 % de toutes les autres mesures signalées). Par conséquent, l’engagement et 
l’action des syndicats sont la clé de la lutte contre le harcèlement et la violence sexuels dans le 
monde du travail.
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De même, la mise en œuvre de conventions collectives, de politiques d’entreprise ou d’autres mesures 
visant à lutter contre la violence et le harcèlement sexuel au travail constitue une « affaire syndicale » 
selon les résultats de l’enquête. Elle indique aussi très clairement que les politiques et les mesures sont 
principalement communiquées aux salariés(e) par l’intermédiaire des représentant(e)s syndicaux/
cales, souvent dans le cadre de séminaires et de conférences organisés par les syndicats, et moins par le 
biais des manuels du personnel, des guides de gestion ou autres. La communication électronique et les 
médias sociaux jouent un rôle moins important dans ce contexte que dans la société en général.
  
L’enquête comprend des exemples espagnols qui mettent en évidence les protocoles relatifs au 
harcèlement sexuel, imposés par la loi espagnole via des plans d’égalité pour toutes les entreprises 
de plus de 50 travailleurs. Les moyens spécifiques de mise en œuvre comprennent des campagnes 
de formation et de sensibilisation, des évaluations des risques, une large distribution de matériel 
d’information sur la violence et le harcèlement sexuel au travail. En Turquie, par exemple, la mise 
en œuvre des politiques est guidée par un décret présidentiel et/ou une convention collective. Les 
personnes germanophones interrogées dans le cadre de l’enquête (Autriche, Allemagne, Europe) 
font référence à un ensemble plus large de mesures de mise en œuvre/d’application, comprenant 
notamment la défense de l’égalité et des mesures de sanction plus fortes.

Extrait de l’accord-cadre des partenaires sociaux européens sur le 
harcèlement et la violence au travail

« Les entreprises doivent disposer d’une déclaration claire indiquant que le 

harcèlement et la violence ne seront pas tolérés. Cette déclaration précisera 

les procédures à suivre lorsque des cas se présentent. Les procédures peuvent 

inclure une étape informelle au cours de laquelle une personne de confiance de la 

direction et des effectifs est disponible pour donner des conseils et de l’aide. Des 

procédures préexistantes peuvent être adaptées au traitement du harcèlement 

et de la violence. Une procédure appropriée sera sous-tendue par les éléments 

suivants, mais ne s’y limitera pas : Il est dans l’intérêt de toutes les parties de 

procéder avec la discrétion nécessaire pour protéger la dignité et la vie privée de 

chacun. Aucune information ne doit être divulguée aux parties non impliquées 

dans l’affaire. Les plaintes doivent être examinées et traitées sans délai injustifié. 

Toutes les parties concernées doivent bénéficier d’une audition impartiale et 

d’un traitement équitable. Les plaintes doivent être étayées par des informations 

détaillées. Les fausses accusations ne doivent pas être tolérées et peuvent 

entraîner des mesures disciplinaires. Une aide extérieure peut être utile. S’il est 

établi qu’il y a eu harcèlement et violence, des mesures appropriées seront prises 

à l’égard du ou des auteurs. Ces mesures peuvent inclure des actions disciplinaires 

pouvant aller jusqu’au licenciement. 63 » 
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Les syndicats assument également la grande responsabilité du suivi et de l’évaluation des 
politiques. Cette situation est toutefois différente en Autriche et en Allemagne, selon les représentants 
germanophones des syndicats qui ont participé à l’enquête. En Autriche, en particulier, la commission 
pour l’égalité (Gleichbehandlungskommission) joue un rôle important dans le suivi et l’évaluation. 

L’enquête de l’EFFAT a clairement montré que malgré les nombreuses différences entre les secteurs 
et les pays, les syndicats et leurs représentants jouent un rôle clé dans l’élaboration, la mise en 
œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques et des mesures visant à lutter contre le harcèlement 
sexuel et la violence au travail. L’État et les employeurs jouent un rôle moins important selon 
l’enquête. Il est également évident que l’accord des partenaires sociaux européens sur le harcèlement 
sexuel (2007) a adressé un signal fort aux employeurs et encouragé les syndicats à jouer un rôle central 
dans sa mise en œuvre. L’accord, bien que général, sert de cadre important pour attirer l’attention des 
employeurs et des syndicats sur le harcèlement et la violence sexuels sur le lieu de travail.

Formes de violence et d’abus sexuels signalées dans des cas spécifiques

Le harcèlement et la violence sexuels se présentent sous de nombreux déguisements, dont certains 
sont prévisibles et d’autres restent à comprendre, comme dans le cas de la violence via des moyens 
numériques/électroniques. Par exemple, il a été rapporté qu’un chef cuisinier avait harcelé une 
serveuse avec des commentaires sexuels au travail à plusieurs reprises, envoyant également des 
messages violents sur son téléphone. 

Les résultats de l’enquête de l’EFFAT, menée auprès de tous ses secteurs et organisations membres, 
donnent un aperçu des différentes formes de violence et de leurs manifestations, vécues par les 
femmes et les hommes sur le lieu de travail. Les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête ont 
fait état de harcèlement (à la maison et au travail), d’appels téléphoniques et d’envois d’e-mails, de 
l’utilisation d’un langage abusif et de rencontres physiques qui peuvent aboutir à ce que les victimes 
soient acculées dans des endroits moins fréquentés. Un exemple de harcèlement par un tiers a été 
décrit comme des avances sexuelles verbales importunes dans un spa de la part d’un client.

Le chantage figure également en bonne place sur la liste des incidents signalés, notamment le fait 
de faire dépendre la progression de la carrière de « faveurs » sexuelles, de répandre des ragots ou 
de menacer de le faire, de sexualiser certaines parties de l’uniforme de travail, ainsi que des avances 
sexuelles verbales de la part de clients, par exemple des commentaires sur le physique. 

Les réponses à l’enquête font également état de formes plus physiques et graphiques de harcèlement 
et de violence, notamment le viol, les attouchements, la masturbation devant les employées, ainsi 
que l’affichage d’images pornographiques. Par exemple, il a été rapporté qu’un chef de section avait 
l’habitude de retarder le départ des travailleuses le soir pour qu’elles manquent le bus. Il leur proposait 
ensuite de les ramener chez elles dans sa voiture afin de les abuser sexuellement.

Il existe également des preuves d’abus physiques et verbaux, notamment à l’encontre d’hommes 
homosexuels. La question de la violence économique, qui se manifeste surtout par le licenciement si 
l’on ne cède pas aux avances sexuelles, a également été signalée. 
Des injures dites « diffuses » entre collègues et supérieurs, visant à faire croire à une « communication 
normale » ou « légère », ont été signalées dans les quatre secteurs avec la même intensité. 
Les travailleurs/euses saisonniers/ières ont signalé un ensemble particulier de formes de violence. Leur 
situation - avec une couverture syndicale moindre que dans les trois autres secteurs de l’EFFAT - était 
extrêmement vulnérable à toute forme de violence et de harcèlement sexuel. Comment un/e travailleur/
euse répond-il/elle, réagit-il/elle, se sent-il/elle et donne-t-il/elle suite à un commentaire comme celui-ci ?

Quel beau cul tu as !
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8.3
Types de harcèlement sexuel 
et de violence signalés

L’enquête a dressé un état des lieux du signalement des cas de harcèlement sexuel et de violence dans 
les quatre secteurs. Bien que les résultats mettent en lumière certaines conclusions spécifiques à 
certains secteurs, il est impératif de se rappeler que les cas de harcèlement sexuel sont largement 
sous-déclarés,64  de nombreuses victimes, spectateurs et témoins ayant peur ou hésitant à se 
manifester ou ne sachant pas comment le faire.65 La sous-déclaration des cas de harcèlement sexuel 
est due à la faible sensibilisation de la société à ce problème, à la peur et à la honte associées au fait 
de parler de ce sujet à d’autres personnes, à la crainte du licenciement, aux difficultés à obtenir des 
preuves, à l’insuffisance des canaux de signalement, de surveillance et de protection des victimes, et à 
la normalisation de la violence.66 Lorsque les victimes portent plainte, nombre d’entre elles se heurtent 
à des systèmes ou des procédures inefficaces, subissent des représailles ou d’autres actes de violence 
et de harcèlement, ou perdent leur emploi.67 L’enquête a révélé qu’un travailleur avait été licencié parce 
qu’il avait signalé une agression sexuelle.

Une récente enquête (octobre 2019) visant à mesurer l’ampleur des violences sexistes ou sexuelles 
subies par les femmes en Europe sur leur lieu de travail, a révélé que les femmes qui ont parlé à une 
personne dans leur organisation susceptible de résoudre un problème de harcèlement ou de violence 
sexuelle - un/e superviseur ou un/e syndicaliste - restent l’exception, puisque seulement 9 à 16 % 
d’entre elles signalent des incidents.68 

Q : Selon vous, quel est le degré de harcèlement sexuel et de violence dans le 
secteur de l’EFFAT sur lequel vous commentez ? (1=pas de harcèlement sexuel et de 
violence ... 5= degré très élevé)

Figure 7. Degré de harcèlement sexuel et de violence
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Dans ce contexte, le degré perçu de harcèlement et de violence sexuels dans les secteurs de l’EFFAT, allant 
de 2,22 à 3,68, indique qu’il existe une conscience de la situation, mais peut-être pas de son ampleur. 

Les principaux résultats de l’enquête sur les différents types de harcèlement et de violence 
sexuels signalés au cours des 24 derniers mois sont5

- Les secteurs de l’EFFAT sont exposés à tous les types de harcèlement et de violence sexuels ; 
- Dans les secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et du travail domestique, les femmes ont signalé 

plus de types de harcèlement et de violence sexuels au cours des 24 derniers mois que les hommes ;
- Dans le secteur du tourisme, les femmes et les hommes avaient signalé tous les types de 

harcèlement et de violence sexuels ; 
- Les femmes et les hommes avaient signalé des cas de harcèlement et de violence sexuels par un 

supérieur, un collègue ou un tiers6 dans les secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et du tourisme ;
- Dans le secteur du travail domestique, les femmes ont signalé des cas de harcèlement et de violence 

sexuels par les trois catégories d’auteurs, tandis que les hommes n’ont signalé que le supérieur. 

Les données spécifiques aux secteurs sont les suivantes ;

Les données sur le secteur alimentaire soulignent que les femmes sont souvent les principales victimes 
de tous les types de harcèlement et de violence sexuels. Dans l’UE, parmi les femmes qui ont été victimes 
de harcèlement sexuel au moins une fois depuis l’âge de 15 ans, 32 % ont indiqué un/e collègue, un/e 
patron/ne ou un/e client/e comme auteur(s).69 Les résultats de l’enquête le soulignent également en ce qui 
concerne les différentes catégories d’auteurs. Dans ce secteur, les hommes ont signalé différents types 
de harcèlement et de menaces verbales et de violence physique, mais aucun cas de harcèlement ou de 
violence sexuelles physiques. 

ALIMENTATION
LES TYPES DE HARCÈLEMENT SEXUEL ET DE VIOLENCE SIGNALÉS  
AU COURS DES 24 DERNIERS MOIS PAR LES FEMMES ET LES HOMMES

Types de harcèlement sexuel et de violence Par supérieur Par collègue Par un tiers

Affichage de matériel visuel offensant sur le lieu de travail

Abus verbal

Commentaires de nature sexuelle sur le corps et / ou les 
vêtements

Avances sexuelles verbales importunes

Toucher de manière indésirable (par exemple, en plaçant la 
main sur le bas du dos ou le genou)
Agressions sexuelles (par exemple, attouchements non 
désirés des seins, des fesses ou des organes génitaux, 
tentatives d’embrasser)

Agressions sexuelles graves

Menaces / intimidations

Violence physique

Tableau 3. Alimentation, incidents signalés

5 Pour des raisons de confidentialité des données, l’enquête n’a pas recueilli d’informations sur le nombre ou d’autres détails des incidents signalés.



51

Les types de harcèlement et de violence sexuels signalés au cours des 24 derniers mois dans le 
secteur agricole mettent en évidence que les femmes ont signalé tous les types de harcèlement par 
un supérieur et un collègue, et la plupart des types par un tiers. Dans le secteur de l’agriculture, de 
précédents rapports ont révélé une forte prévalence de la violence et du harcèlement à l’encontre des 
femmes, y compris des travailleuses migrantes. Les travailleuses agricoles travaillent souvent aussi 
dans l’économie informelle, ce qui les rend vulnérables aux abus.70 Dans ce secteur, des hommes aussi 
ont déclaré être exposés à plusieurs types de harcèlement et de violence, verbale et physique.

AGRICULTURE
LES TYPES DE HARCÈLEMENT SEXUEL ET DE VIOLENCE SIGNALÉS  
AU COURS DES 24 DERNIERS MOIS PAR LES FEMMES ET LES HOMMES

Types de harcèlement sexuel et de violence Par supérieur Par collègue Par un tiers

Affichage de matériel visuel offensant sur le lieu de travail

Abus verbal

Commentaires de nature sexuelle sur le corps et / ou les 
vêtements

Avances sexuelles verbales importunes

Toucher de manière indésirable (par exemple, en plaçant la 
main sur le bas du dos ou le genou)
Agressions sexuelles (par exemple, attouchements non 
désirés des seins, des fesses ou des organes génitaux, 
tentatives d’embrasser)

Agressions sexuelles graves

Menaces / intimidations

Violence physique

Tableau 4. Agriculture, incidents signalés
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Dans le secteur du tourisme, tant les femmes que les hommes ont signalé tous les types de 
harcèlement sexuel et de violence par toutes les catégories d’auteurs au cours des 24 derniers mois. 
Des études antérieures ont montré que le harcèlement sexuel est endémique dans le secteur de la 
restauration et qu’il est subi aussi bien par les femmes que par les hommes, mais que ce sont les 
femmes, les personnes transgenres et les travailleurs/euses à pourboire qui en subissent le plus les 
conséquences.71 Le harcèlement sexuel, y compris l’attention non désirée ou l’intimidation de nature 
sexuelle, est largement répandu dans le secteur. 

TOURISME
LES TYPES DE HARCÈLEMENT SEXUEL ET DE VIOLENCE SIGNALÉS  
AU COURS DES 24 DERNIERS MOIS PAR LES FEMMES ET LES HOMMES

Types de harcèlement sexuel et de violence Par supérieur Par collègue Par un tiers

Affichage de matériel visuel offensant sur le lieu de travail

Abus verbal

Commentaires de nature sexuelle sur le corps et / ou les 
vêtements

Avances sexuelles verbales importunes

Toucher de manière indésirable (par exemple, en plaçant la 
main sur le bas du dos ou le genou)
Agressions sexuelles (par exemple, attouchements non 
désirés des seins, des fesses ou des organes génitaux, 
tentatives d’embrasser)

Agressions sexuelles graves

Menaces / intimidations

Violence physique

Tableau 5. Tourisme, incidents signalés
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Les résultats de l’enquête pour le secteur du travail domestique concordent avec les conclusions 
d’autres études internationales. Les travailleuses domestiques ont signalé tous les types de 
harcèlement et de violence sexuels de la part d’un supérieur et d’un tiers au cours des 24 derniers 
mois. Les résultats de l’enquête montrent aussi que les femmes ont déclaré avoir été victimes de divers 
types de harcèlement sexuel verbal de la part de leurs collègues.

TRAVAIL DOMESTIQUE
LES TYPES DE HARCÈLEMENT SEXUEL ET DE VIOLENCE SIGNALÉS  
AU COURS DES 24 DERNIERS MOIS PAR LES FEMMES ET LES HOMMES

Types de harcèlement sexuel et de violence Par supérieur Par collègue Par un tiers

Affichage de matériel visuel offensant sur le lieu de travail

Abus verbal

Commentaires de nature sexuelle sur le corps et / ou les 
vêtements

Avances sexuelles verbales importunes

Toucher de manière indésirable (par exemple, en plaçant la 
main sur le bas du dos ou le genou)
Agressions sexuelles (par exemple, attouchements non 
désirés des seins, des fesses ou des organes génitaux, 
tentatives d’embrasser)

Agressions sexuelles graves

Menaces / intimidations

Violence physique

Tableau 6. Travail domestique, incidents signalés

Le secteur du travail domestique se caractérise par une féminisation considérable ; selon l’OIT, 
la majorité des travailleurs employés dans le secteur du travail domestique sont des femmes, qui 
représentent 83 % de la main-d’œuvre domestique mondiale. Dans l’UE, cette main-d’œuvre est 
composée de 2,5 millions de personnes, dont 88 % de femmes.72 

Dans la plupart des États membres de l’UE, le travail domestique est effectué en tant que travail 
non déclaré dans le cadre de l’économie informelle, ce qui permet un traitement inégal et abusif ou 
le harcèlement, puisque ces travailleurs/euses sont « invisibles » et isolé(e)s des autres personnes 
effectuant des tâches similaires.73  Les faits indiquent que les travailleurs domestiques sont confrontés 
à des risques importants de violence et de harcèlement, d’isolement et de manque de recours à la 
protection. Des études révèlent que les travailleurs domestiques sont vulnérables à la violence et au 
harcèlement au travail, y compris les abus verbaux, les insultes, les menaces, le harcèlement sexuel, 
les accusations de vol, la fourniture insuffisante de nourriture, le logement inhumain et les heures 
de travail excessivement longues et sans repos.74 La relation qui existe entre un employeur et une 
employée dans un contexte domestique est d’une nature particulière, car l’employée travaille souvent 
et vit parfois au domicile de l’employeur, ce qui peut augmenter le risque d’abus.75 L’une des personnes 
interrogées dans le cadre de l’enquête a décrit la situation d’une employée de maison, qui a été 
abusée sexuellement et maintenue en prison par son client masculin pendant plus de 10 ans. Elle était 
enfermée à l’intérieur pour effectuer des tâches ménagères pour sa famille et son passeport lui a été 
retiré. Comme elle n’avait pas de papiers, il lui était impossible de fuir. Elle a été libérée par un délégué 
syndical et se trouve maintenant dans un lieu sûr. 
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Enquête sur les travailleurs/euses 
domestiques belges

Une enquête à grande échelle, 51.000 questionnaires, a été envoyée par le 
syndicat CSC au secteur du travail domestique (titre-services) en Belgique en 
2017. Des réponses ont été reçues de 7363 salarié(e)s qui ont révélé :

-  15 cas de viols et autres formes graves de harcèlement sexuel ;
- attouchements (toucher des seins, des parties génitales, baiser “volé”) ; 

pornographie imposée, nudité et masturbation en présence de la travailleuse, 
et nombreuses tentatives d’attouchements ;

- 30% des violences subies étaient verbales, telles que des invitations verbales 
à connotation sexuelle.
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8.4
Évaluation de l’impact du harcèlement sexuel 
et de la violence au travail dans les secteurs  
de l’EFFAT

Le harcèlement sexuel est un facteur de stress social grave et coûteux pour les organisations. Il est lié 
à une mauvaise santé physique et mentale, à une baisse de la satisfaction au travail, à un engagement 
organisationnel moindre et à un retrait de l’emploi. 

Les femmes ont tendance à faire état d’effets plus négatifs du harcèlement sexuel que les hommes, 
ces derniers le trouvant généralement moins stressant et dérangeant que les femmes ; cela peut 
s’expliquer par le fait que les femmes subissent des formes plus graves et plus physiques de 
harcèlement sexuel, les hommes percevant peut-être leur expérience comme moins menaçante et 
la considérant principalement comme gênante. Le statut de l’auteur du harcèlement joue également 
un rôle ; le harcèlement de la part d’une personne ayant un statut supérieur est lié à une plus grande 
expérience de peur et de détresse.76 
Les femmes sont beaucoup plus susceptibles d’être victimes de harcèlement sexuel parce que, 
plus souvent que les hommes, elles manquent de pouvoir et se trouvent dans des positions plus 
vulnérables et moins sûres. Le harcèlement sexuel pousse les femmes à éviter certaines situations 
professionnelles et les rend moins confiantes au travail. Il a également un impact sur la santé mentale 
des femmes, qui se sentent plus stressées, anxieuses et déprimées.77

Lorsque le problème persiste ou que l’employeur ne s’en occupe pas, l’engagement organisationnel de 
la victime peut en souffrir et la démission est une issue probable. Cela entraîne une perte de revenus 
et peut avoir des conséquences à long terme sur la carrière de la victime. Les personnes qui ont été 
victimes de harcèlement sexuel et de violence au travail peuvent chercher délibérément des emplois 
considérés comme sûrs/r, ce qui peut avoir un impact négatif sur leur trajectoire professionnelle et leur 
bien-être financier à long terme.
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« Le lieu de travail est l’un des principaux environnements qui 
affectent notre santé mentale. » 
« En tant que salarié(e)s, nous passons beaucoup de temps 
sur le lieu de travail, même plus que dans nos foyers. Par 
conséquent, il est très important de se sentir en sécurité sur 
le lieu de travail. »

En termes de résultats organisationnels, le harcèlement sexuel et la violence au travail entraînent 
une augmentation du retrait, de l’absentéisme et de la rotation du personnel, avec les coûts que cela 
implique.78 Les répondants à l’enquête ont particulièrement souligné que : « Si d’autres salarié(e)s 
apprennent qu’il y a du harcèlement sexuel et de la violence au travail, cela peut changer le point de vue 
et la confiance sur le lieu de travail. » Cela peut entraîner « la rupture des relations entre travailleurs/
euses et entre travailleurs/euses et employeurs, car lorsqu’un/e travailleur/euse est confronté(e) à ce 
problème, les autres commencent à avoir peur d’être confrontés à la même situation ». Une telle culture 
organisationnelle « freine la croissance » et « détériore le climat de l’entreprise ».

Les répondants à l’enquête ont fait état d’un impact négatif élevé du harcèlement et de la violence 
sexuels sur la santé. L’impact sur la santé mentale et physique était particulièrement grave et 
comprenait les éléments suivants :

symptômes somatiques physiques/maladies, stress, anxiété, angoisse, impuissance, sentiment 
d’inutilité, perte de sommeil, peur d’aller au travail, faible estime de soi, culpabilisation, 
sentiment d’isolement, vie sociale réduite, manque de motivation, faible satisfaction au travail, 
traumatisme mental, épuisement professionnel, dépression, pensées suicidaires et suicide.

Q : Selon votre évaluation, quel est le niveau d’IMPACT du harcèlement sexuel et de la 
violence au travail sur la SANTÉ DES EMPLOYÉ(E)S ? (1=pas d’impact .... 5=impact très élevé)
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Figure 8. L’impact sur la santé
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Parmi les conséquences signalées du harcèlement et de la violence sexuels pour les organisations, 
citons les suivantes :

Q : Selon votre évaluation, quel est le niveau d’IMPACT du harcèlement sexuel et de la 
violence sur le lieu de travail en générale. ? (1=pas d’impact .... 5=impact très élevé) 

« Le harcèlement sexuel et la violence au travail affectent 
les performances professionnelles et peuvent être 
préjudiciables tant pour les employé(e)s que pour les 
employeurs. La perte d’attention entraîne des accidents 
du travail. Elle menace la sécurité au travail et ruine la paix 
sociale entre les employé(e)s. » (HORECA)

−     Absentéisme
−     Abandon du travail
−     Perte d’emploi
−     Accidents du travail
−     Baisse du rendement au travail

−     Difficultés à se situer dans l’environnement 
de travail et à interagir avec lui

Outre les souffrances individuelles et la culture organisationnelle négative, le harcèlement sexuel et 
la violence à l’égard des femmes ont un impact économique élevé sur les sociétés en général.  
En 2011, le coût annuel pour l’UE de la violence sexiste à l’égard des femmes était estimé à 228 
milliards d’euros (soit 1,8 % du PIB de l’UE), dont 45 milliards d’euros par an pour les services publics 
et étatiques et 24 milliards d’euros de perte de production économique.79  
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Figure 9. L’impact sur le lieu de travail
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ANNEXE I Liste des syndicats participants
*affiliations divulguées par les répondants

PAYS SYNDICAT
NOMBRE DE 
RÉPONSES

Albanie Independent Trade Union of Workers of Agriculture  of Livestock 1
Autriche Gewerkschaft PRO-GE 2
Autriche Gewerkschaft VIDA 1
Belgique ACV-CSC Food and Services 2
Croatie STUH - Tourism and services trade union 1
Croatie PPDIV 1
Chypre SEK - Cyprus Workers Confederation 1
Chypre OVIEK SEK 1
Danemark Food Workers Union - NNF 1
Danemark Fagligt Fælles Forbund - 3F 1
Finlande Service Union United - PAM 2
Finlande Trade Union Pro 1
France Fédération générale de l’agro-alimentaire CFDT 1
France CFTC-AGRI 1
France CFE-CGC AGRO 1
Allemagne Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten - NGG 2
Allemagne IG BAU 1
Hongrie MÉDOSZ 1
Islande SGS 1
Irlande SIPTU 1
Italie CONFEDERDIA 14
Italie CONFEDERDIA Lazio 2
Italie CONFEDERDIA Brescia 1
Italie FAI-CISL 1
Italie FILCAMS-CGIL 2
Italie FIST-CISL 1
Italie UILA 2
Italie UILA Genova e Liguria 1
Italie UILTuCS Sardegna 1
Italie UILTuCS Toscana 1
Italie AGCI AGRITAL 1
Italie Agriconsulting 1
Italie ARA Sardegna 1
Italie Associazione Regionale Allevatori 1
Italie Cantina Sociale 1
Italie Consorzio di Bonifica di Piacenza 1
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PAYS SYNDICAT
NOMBRE DE 
RÉPONSES

Italie Tenuta di Collina SRL 2
Italie Unaproa 2
Monténégro Trade Union of Food, Agriculture and Tobacco Industry 1
Pays-Bas Migrant Domestic Workers FNV 1
Pays-Bas Royale Floraholland 1
Norvège Fellesforbundet 1
Pologne ZZPR 1
Slovaquie Odborový zväz pracovníkov poľnohospodárstva na 

Slovensku
1

Espagne CCOO Industria 1
Espagne CCOO Construcción y Servicios 1
Espagne CCOO Servicios 1
Espagne FESMC-UGT 1
Espagne UGT-FICA 3
Espagne FESC-UGT 1
Espagne UGT 2
Espagne Federación de Industria de la Unión Sindical Obrera (FI-USO) 1
Espagne not disclosed 1
Suède Kommunal 1
Suède Livs 1
Suède HRF 1

Suède The Swedish Food Workers Union 1
Suisse UNIA 1
Turquie Öz Gıda-İş 12
Turquie Şeker-İş 1
Turquie Devrımcı Turızm Iscılerı Sendıkası 2
R-U Sainsburys 1
Europe EFFAT Agriculture sector 1
Total 104
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