
VIOLENCES
SEXISTES et

SEXUELLES
AU TRAVAIL

faire respecter 
ses droits

Qui peut vous aider ?Vous informer

Télécharger le guide ministériel pour comprendre et agir 
contre les violences sexistes et sexuelles au travail sur : 
https://monalize.alize/sites/Alize/accueil/les-ministeres/diver-
site-et-egalite-professio-1/lactualite.html

Télécharger le guide et le dépliant  sur l’intranet Alizé, 
depuis l’espace de la délégation à la diversité et l’égalité 
professionnelle (DDEP).
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Vous pouvez vous rapprocher également de :
 – la cellule d’écoute et de prévention des discriminations 

 des ministères ;
 – le Défenseur des droits ;
 – les associations d’aides aux victimes.
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Violences sexistes et sexuelles : 
de quoi parle –t –on ?

Réagir : comment ? Dénoncer les agissements ? 
Comment ?

Propos et plaisanteries à connotation sexiste ou sexuelle, 
remarques ou commentaires déplacés sur le physique,  
le comportement, la tenue vestimentaire :

 –  Envoi de SMS/courriels ou d’images/vidéos à caractère 
érotique ou sexuel ; affichage d’images pornographiques… 

 – Injures sexistes, chantage sexuel ;
 – Harcèlement sexuel ;
 – Gestes ou bruits déplacés ;
 – Attouchements, agressions sexuelles, viol.

Le statut général de la fonction publique pose l’obligation 
pour l’administration de protéger les agents publics  
qui, dans l’exercice de leurs fonctions, sont victimes d’agis-
sements sexistes ou de violences sexuelles.

 Ces violences sont  
 des infractions pénales  
 sanctionnées par la loi 

 Faire savoir à l’agresseur que son 
comportement est inacceptable 

 Recueillir des éléments de preuve 
quand cela est possible : 

 – des lettres, courriels, SMS échangés avec l’auteur 
 et/ou l’employeur ;
 – des témoignages, enregistrements ;
 –  en cas d’agression physique et/ou d’un état de santé  

qui se détériore, saisir le médecin de prévention; 
faire établir un certificat médical par un médecin.

Dénoncer les agissements
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 Saisir la cellule d’écoute  
et de prévention

  prendre un RDV en ligne sur allodiscrim.wethics.eu. 
Le code à renseigner est le 1989. Un expert juridique 
vous rappellera sous 12 heures.

Alerter son supérieur hiérarchique 

  qui est garant des conditions de travail. Dans l’hypo-
thèse où ce dernier est l’auteur des violences, saisir 
directement le N+2.

En cas de violences graves, 
demander la protection 
fonctionnelle

  (article 11 de la loi 83-634) afin notamment que l’admi-
nistration mette toute mesure nécessaire en place pour 
faire cesser les attaques et assure la protection de la 
victime.

1

2

3


