
Brisez le silence. Joignez-vous à la campagne en faveur d’une Convention internationale du travail 

pour dire STOP à la violence sexiste dans le monde du travail. 

 

Aujourd’hui, à l’occasion de la Journée internationale des Nations Unies pour l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes, la Confédération syndicale internationale (CSI) vous invite à prendre part à sa 
campagne mondiale pour une tolérance zéro vis-à-vis de la violence sexiste dans le monde du travail. 

La violence, et en particulier la violence faite aux femmes, reste l’un des problèmes les moins signalés, 

bien que très destructeurs, dans le monde du travail d’aujourd’hui. Elle coûte des vies et prive les gens 

de leurs sources de revenus. Elle détruit les travailleurs et les travailleuses et leur famille. Elle porte 

préjudice à la réputation des entreprises et coûte des milliards à l’économie. 

La violence sexiste au travail enferme les femmes dans la pauvreté, leur vole leur autonomie, les 

empêche de s’exprimer collectivement au travail et de renforcer leurs capacités. 

MAIS il n’y a toujours pas de norme internationale pour interdire la violence sexiste au travail. 

La violence sexiste au travail témoigne de la persistance de la discrimination sexuelle et des inégalités 

entre hommes et femmes dans la société. En effet, la ségrégation est encore largement d’actualité sur 

les lieux de travail et les femmes sont toujours moins rémunérées que les hommes dans tous les pays du 

monde, même lorsqu’elles effectuent un travail de valeur égale. La majeure partie de la main-d’œuvre 

féminine de la planète occupe des emplois atypiques, souvent mal payés, dangereux ou informels. Le 

plafond de verre est peut-être légèrement fissuré par endroits, mais il est encore loin de voler en éclats. 

 «À cause de ce système, chaque employé est obligé de faire deux ou trois heures de plus sans 

être payé. Si les travailleurs refusent de faire des heures supplémentaires, les chefs les attrapent 

par le cou et les jettent dehors. La « Salle du personnel » est la pièce réservée au responsable de 

la production et au responsable de la conformité. Si on fait mal quelque chose, ils nous obligent à 

rester debout sur un pied, jusqu’à ce qu’ils estiment que la punition est suffisante. Nous sommes 

découragés parce que nous travaillons dur et malgré tout ils ne nous paient pas et ils nous 

punissent quand ils en ont envie. Nous sommes parfois désespérés. Combien de temps pouvons-

nous encore travailler comme ça ?» Ouvrière d’usine, Bangladesh 

Les relations de pouvoir inégales qui existent dans nos sociétés et nos lieux de travail se manifestent 

aussi dans la manière disproportionnée dont la violence affecte les personnes discriminées – travailleurs 

indigènes, migrants, LGBT ou jeunes travailleurs. Et aucun lieu de travail n’est exempt de harcèlement et 

de violence – qu’il s’agisse de la présentatrice principale de Fox news ou d’un cueilleur d’une plantation 

de thé. 

 «Le directeur d’une grande organisation venait de faire un discours devant les étudiants de ma 

classe, à l’université. J’allais bientôt être diplômée de l’université et je comptais chercher un 

emploi dans le marketing. Il y avait dans cette organisation un poste disponible qui 

correspondait parfaitement à ce que je recherchais. Effectivement, l’emploi en question était très 



bien, mais la situation ne l’était absolument pas. Lui, un homme d’affaires de plus de 30 ans mon 

aîné, était «attiré» par autre chose que ma seule vivacité d’esprit, mon expérience et mes 

compétences…» Chercheuse d’emploi, États-Unis 

Le risque d’exposition à la violence est souvent plus élevé dans les emplois et les secteurs caractérisés 

par le travail informel ou précaire, les bas salaires, la non-syndicalisation des travailleurs ou le refus des 

employeurs de les laisser adhérer à un syndicat ou former un syndicat, ou encore le manque de 

responsabilité des dirigeants. 

 «Cet homme était un client régulier de notre pub et, à plusieurs reprises, il a eu la gentillesse de 

m’offrir une bière ou deux, mais ce jour-là, avant de me proposer une bière il m’a dit qu’il voulait 

que je sorte avec lui. Il n’arrêtait pas de me dire qu’une femme ne pouvait pas accepter les bières 

qu’il lui offrait sans les payer en nature, puis il m’a prise par la nuque et m’a secouée 

violemment» Serveuse, Tanzanie 

La violence ne se limite pas au lieu de travail (qu’il s’agisse d’une usine, d’un champ, d’un bureau ou du 

domicile). Elle peut se produire en allant au travail ou en en revenant, ou lors de manifestations liées au 

travail, par exemple. 

D’autre part, la violence domestique peut avoir une incidence sur le monde du travail. Deux tiers des 

femmes qui subissent des violences occupent un emploi, ce qui signifie, qu’on le veuille ou non, que leur 

volonté de s’échapper de leur foyer  joue probablement sur leur travail. Elles élaborent des plans, elles 

recherchent un hébergement, elles demandent l’assistance de la police, elles se rendent à des rendez-

vous au tribunal, elles s’organisent pour que leurs enfants aient un soutien psychologique et médical – 

elles font tout cela en essayant de travailler. Un manque d’indépendance économique peut également 

emprisonner les femmes dans des relations violentes. 

Des syndicats, des organisations de femmes et de féministes, des organisations de défense des droits 

humains, des groupes de jeunes et d’autres groupes se réunissent pour réfléchir à une législation 

internationale du travail qui établira clairement que la violence et le harcèlement n’ont PAS leur place 

au travail. 

Les syndicats ont abordé la violence et le harcèlement au travail de diverses manières: par les 
conventions collectives, le dialogue social, la négociation des politiques d’entreprise, et par la promotion 
de la législation, les campagnes et la sensibilisation. Ces approches comportent des mesures de santé et 
de sécurité au travail et d’autres mesures spécifiques, visant notamment à lutter contre le harcèlement 
sexuel au travail, à accorder des congés spéciaux ou à apporter un soutien aux travailleuses qui 
subissent des violences domestiques ou dans le couple. 
 

Travaillons ensemble pour une tolérance zéro. Joignez-vous à la campagne contre la violence 
sexiste et soutenez notre appel en faveur d’une Convention de l’OIT pour mettre un terme à la 
violence et au harcèlement au travail. 

Consultez les sites suivants et voyez ce que vous pouvez faire: 

 Page Internet de la CSI sur la campagne contre la violence sexiste 
 Matériel de campagne 
 Partagez les dernières informations sur vos campagnes et actions 

http://www.smh.com.au/lifestyle/life-and-relationships/real-life/until-domestic-violence-is-everyones-business-it-is-no-ones-business-20161025-gsa3ut.html
http://www.smh.com.au/lifestyle/life-and-relationships/real-life/until-domestic-violence-is-everyones-business-it-is-no-ones-business-20161025-gsa3ut.html
http://www.ituc-csi.org/gender-based-violence
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/stop_gender_based_violence_at_work_fr_final-2.pdf
http://polls.ituc-csi.org/index.php/219916


 Inscrivez-vous à la page Facebook de la CSI sur la violence sexiste 
 Ou contactez-nous à l’adresse: equality@ituc-csi.org 

https://www.facebook.com/STOP-Gender-based-violence-in-the-world-of-work-support-an-ILO-Convention-1327970813888443/
mailto:equality@ituc-csi.org

