
DIVERS ARTICLES DE LOI 
SUR LES VIOLENCES AU TRAVAIL 

 
ET  

 
LES PROPOSITIONS DE LA CGT 



Combattre nos idées 

reçues 



• Les stéréotypes sur les victimes 

«C’est elle qui l’a cherché» ; «Ne l’auriez-vous pas provoqué ?» 

«Elle n’a pas d’humour» 

«Elle fait ça pour l’argent» 

«À sa place moi je» ou «Vous n’aviez qu’à» (réagir plus tôt, dire non, partir, 

donner une gifle…) 

«On ne va pas chambouler les relations entre les hommes et les Femmes ! » 



• Stéréotypes sur les auteurs 

«C’est un malade» ou «Il est malheureux, sa femme l’a quitté» ou 
«C’est un tactile» 
 

«C’est normal, les hommes ont des pulsions» 

Les violences sexuelles sont régulièrement justifiées par «les pulsions 
incontrôlables» dont les hommes seraient l’objet, voire les victimes. 

Chercher des justifications à l’agresseur le déresponsabilise. Lorsqu’il décide de 
passer outre les refus de sa victime, il le fait consciemment. Ainsi, très peu 
d’auteurs de violences sont des «malades» au sens pathologique du terme 



• Stéréotypes sur les violences 

«C’est pas si grave que ça» 

«Des compliments sur votre poitrine ? Ça fait pas de mal… vous devriez être 
flattée» ou encore «À votre âge c’est un plus !». 

Nous entendons trop souvent : «on ne vous a pas violée» pour une agression 
sexuelle, ou «vous n’êtes pas morte» pour une femme violée et plus 
généralement : «allez voir en Afghanistan, vous allez voir ce que c’est les 
violences faites aux femmes».  

Au-delà de la banalisation de la violence vécue, ce présupposé nie la liberté 
sexuelle de la personne et opère un déplacement du champ des violences 
vers celui de la séduction ou plus communément de la «drague».  



• Stéréotypes sur les procédures 

«Y’a pas de témoin» 

Quelles que soient les variantes -«Il n’y a pas de preuve»- cette affirmation repose sur 
une conception erronée et dépassée de la constitution de la preuve. le régime de la 
preuve en matière pénale est aménagé : la parole de la victime, élément central de la 
dénonciation, sera complétée par d’autres éléments de preuve (témoignages, 
confrontations, attestations, certificats médicaux, écrits…) 

«La justice est saisie» 

Cette réalité ne décharge pas l’employeur de ses responsabilités. Ne pas prendre en 
considération une dénonciation, c’est, de fait, cautionner l’injustice commise. 
 

«Ici ça va devenir comme aux États-Unis» 

Cet argument permet de rejeter aussi bien la réalité de l’agression que le débat de 
société sur les relations entre hommes et femmes et sur les relations de travail. 



LE HARCELEMENT SEXUEL 

AU TRAVAIL  

 

 

DANS LE CODE PENAL  

ET 

LE CODE DU TRAVAIL 



Dans le code pénal 

 

L’article 222-33 du code pénal issu de la loi du 6 août 2012 dispose: 

 

 

I. Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des 

propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en 

raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation 

intimidante, hostile ou offensante. 

 

 

II. est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme 

de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que 

celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. 

 

  



III. Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et 

de 30 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à trois ans 

d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis : 

 

1. par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; 

 

2. sur un mineur de moins de quinze ans ; 

 

3. sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une 

maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de 

grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 

 

4. sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de 

la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de 

leur auteur ; 

 

5. par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. 



Dans le Code du Travail 

 

L’article L1153-1 du code du travail relatif au harcèlement sexuel dit: 

Aucun salarié ne doit subir des faits : 

 

1. soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à 

connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de 

leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation 

intimidante, hostile ou offensante ; 

 

2. soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression 

grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte 

de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au 

profit d’un tiers. 



L’article L1153-2 issu de la loi du 6 août 2012 dispose: « Aucun 

salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat 

à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne 

peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure 

discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de 

rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de 

qualification, de classification, de promotion professionnelle, de 

mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé 

de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article 

L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, 

si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ». 



Article L1153-3 du code du travail : « Aucun salarié, aucune 

personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, 

licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir 

témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir 

relatés ». 

 

Ces sanctions sont « nulles » (article L1153-4 du Code du 

travail), c’est-à-dire qu’elles doivent être annulées, ou si la 

salariée licenciée refuse la réintégration, elle doit être 

indemnisée. 



Agressions sexuelles 

  

Article 222-22 du code pénal : « constitue une agression sexuelle toute 

atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». 

 

Il s’agit des attouchements imposés sur le sexe ou sur des parties du corps 

considérées comme intimes et sexuelles : les fesses, les seins, les cuisses et la 

bouche (baisers forcés). Dans le cadre du travail, ces atteintes sexuelles sont le 

plus souvent commises par surprise ou sous la contrainte. 

 

Exemples d’agressions sexuelles commises par l’utilisation de la surprise: 

Mains sur les fesses en arrivant par derrière 

Mains sur les seins alors que la salariée est concentrée sur son travail et n’a 

pas vu son collègue arriver. 

Baisers sur la bouche au moment de faire la bise 



Extrait de l’Article L4121-2 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 5 

L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le 

fondement des principes généraux de prévention suivants : 

[……] 

 

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, 

l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et 

l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement 

moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 

1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-

1 ; 

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les 

mesures de protection individuelle ; 

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. 
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Article L4122-1 

 

Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, 

dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises 

tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, 

en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa 

sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes 

ou ses omissions au travail. 

 

Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la 

nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements 

de travail, des moyens de protection, des substances et préparations 

dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir. 

Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de 

la responsabilité de l'employeur. 

 



Sexisme 
 

L’article 20 de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au 

dialogue social et à l’emploi a inséré un nouvel article L. 1142-2-

1 dans le code du travail relatif à l’interdiction de tout « 

agissement sexiste » 

 

L’article L. 1142-2-1 du Code du travail est ainsi libellé : 

  

 « Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout 

agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour 

effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement 

intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant 



Article L2312-9 

Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1 

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité 

social et économique : 

 

1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les 

travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition 

aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 

 

2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la 

résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des 

postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à 

tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ; 

 

3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des 

actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des 

agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est 

motivé. 

 

NOTA : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 

septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en 

vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018. 
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5 mesures pour lutter contre les violences sexistes et 

sexuelles au travail 
  

La CGT se félicite de l’annonce par le président de la République d’une loi 

contre les violences sexistes et sexuelles. Cependant, aucune mesure contre les 

violences au travail n’y est prévue, aucun moyen humain et financier n’est 

budgété. Pire, les ordonnances Travail suppriment les outils de prévention (les 

CHSCT) et fragilisent les protections contre le licenciement. 

  

La CGT demande qu’un volet sur les violences au travail soit ajouté dans le 

projet de loi annoncé par le président de la République et que les moyens 

humains et financiers nécessaires à la lutte contre les violences soient dégagés 

dès 2018. La CGT demande l’ouverture de négociations dans les entreprises, les 

administrations et les branches pour mettre en place de vraies mesures de 

prévention. 



Mesure 1 :  
Des sanctions pour les employeurs qui ne font pas de prévention et la création d’une 
obligation de négocier sur les violences sexistes et sexuelles 
 
 
Mesure 2 : 

Des droits permettant aux représentant·e·s du personnel de porter les politiques de 

prévention et protéger les victimes 

  

Le maintien des CHSCT, des DP et la création de référent.es violences, harcèlement et 
discriminations. Ces référent.es doivent être indépendants de l’employeur, formé.es pour 
accompagner les victimes, et doivent avoir des droits d’alerte et d’enquête. Ils doivent être 
désignés par les IRP et au sein des branches pour les entreprises sans IRP.  
 

 

Mesure 3 : 

Un plan d’urgence pour la formation et la prise en charge des victimes 

  

La mise en place d’une heure de sensibilisation obligatoire de tous les salarié.es, d’une 
formation de tou.te.s les manageurs, RH et professionnel.le.s en contact avec les victimes, le 
doublement des subventions aux associations et du nombre d’hébergements d’urgence 
 

 
 
  

  



Mesure 4 : 

De nouveaux droits pour protéger les victimes 

•La protection des victimes contre le licenciement et les sanctions, la prise en charge 

de l’ensemble des frais de justice par l’employeur et la reconnaissance automatique de 

leur situation en Accident du travail pour garantir un maintien intégral de leur salaire. 

La réforme des procédures disciplinaires et la création d’un statut de la victime pour 

qu’elle puisse avoir accès au dossier, assister à la procédure, se faire défendre et 

accompagner par un syndicat. Les IRP (CHSCT et référent.es) doivent être associés à la 

procédure et avoir accès au dossier. La durée de la procédure doit être limitée à 6 mois.  

 

 Mesure 5 :  

des prérogatives et moyens renforcés pour l’inspection et la médecine du travail 

qui doivent être formé.es, mais aussi pouvoir sanctionner directement les employeurs, 

imposer une expertise, et suspendre les salarié.es (avec maintien de leur salaire) pour 

lesquels un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique ou morale est présumé 

 

•Pour les médecins du travail, l’enjeu est de leur permettre de demander des 

aménagements de postes, d’horaires, pour des salarié.es victimes de violences 

conjugales ou intra familiales 

 

 

  
 

 

  


