
 
 

 

 

Politique de respect mutuel de l’EFFAT 
Approuvée par le Comité des Femmes de l‘EFFAT le 2 mai 2016 

Approuvée par le Comité exécutif de l‘EFFAT le 4 mai 2016 

 

Le Comité exécutif se félicite que les événements de l'EFFAT aient toujours lieu dans une 
atmosphère dans laquelle la dignité de chaque individu est respectée, ce qui est d’une très 
grande importance parmi les syndicalistes. Nous voulons tou/te/s continuer à contribuer à 
donner à chacun/e le sentiment d’évoluer dans un environnement respectueux et sûr. 

Nous n’excusons, ni ne tolérons les comportements qui sapent la dignité et l'estime de soi de 
l'autre, ou qui créent un environnement intimidant, hostile, abusif ou offensant. Cela vaut 
pour tou/te/s les participant/e/s aux événements, activités et rencontres sociales de l'EFFAT, 
peu importe où ils aient lieu. 
Qu’est-ce qu’un comportement inacceptable ? 
Les comportements inacceptables incluent les attitudes physiques, verbales et non verbales 
indésirables, y compris celles utilisant des mots et des images dans les e-mails et les médias 
sociaux, ainsi que tout comportement visant à ridiculiser, à intimider ou à agresser 
physiquement un individu, fondé sur le sexe, la race, la couleur, l'origine nationale, l'âge, 
l'orientation sexuelle (y compris les personnes LGTBI – lesbiennes, homosexuels, 
transsexuels, bisexuels et intersexués), le handicap, la croyance religieuse, la conviction 
politique, le statut d'emploi, les tâches de travail assignées, etc. 

Ce que nous continuons à attendre : 
• nous assumons la responsabilité conjointe d'un climat de respect mutuel, de l'estime et 

de la confiance; 

• nous ne considérons pas la diversité des cultures, des sexes, des croyances, etc., 
comme une menace, mais comme un enrichissement de notre travail; 

• nous nous aidons et soutenons les un/e/s et les autres, et nous sentons responsables 
pour l'autre, de sorte que la solidarité ne reste pas un mot vide; 

• nous centrons nos critiques sur les sujets, et celles-ci ne doivent en aucun cas être 
personnelles; 

• nous accueillons favorablement les critiques - et en avons d’ailleurs besoin -, aussi 
longtemps qu'elles sont constructives et aident à progresser dans notre travail commun; 

• nous assumons la responsabilité de nos erreurs, et en tirons des leçons; 

• nous accordons de la reconnaissance au bon travail et aux succès obtenus, parce que 
les compliments sont aussi importants que les critiques constructives. 

Nous saluons tous les efforts et contributions pratiques qui nous aident à continuer à faire 
des événements et activités de l’EFFAT une expérience positive pour tout le monde. 


