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Introduction
La CSI s’engage à offrir un environnement exempt 
de discrimination et de harcèlement. Nos valeurs 
d’équité et d’égalité impliquent une tolérance zéro 
de la CSI à l’égard des violences sexuelles et des 
autres formes de violence et de harcèlement, qui 
sont incompatibles avec le travail décent et portent 
atteinte à la dignité des personnes. Ces violences 
représentent une menace pour l’égalité en 
général, ainsi que pour l’égalité des chances, les 
environnements de travail sûrs, sains et productifs; 
elles sont contraires aux valeurs syndicales et 
peuvent empêcher les personnes, en particulier les 
femmes, de participer au mouvement syndical et 
de progresser au sein de ce mouvement.

1 Désignés ici par le terme «événements».

La CSI a adopté la politique et la procédure 
présentées ci-après pour ses Congrès et 
l’ensemble des autres activités, événements 
et réunions qu’elle organise1. Au début de tout 
événement de la CSI, les participant(e)s seront 
informés oralement de ce code de conduite, et 
un(e) membre du personnel de la CSI chargé(e) 
de recevoir les plaintes sera présenté(e) à tous les 
participants. Ce document sera à la disposition de 
tous les participants.

Objectif
Cette politique a pour but d’empêcher et de lutter 
contre les violences sexuelles et les autres formes 
de violence et de harcèlement, notamment le 
harcèlement fondé sur le sexe, l’origine ethnique, 
la race, le pays d’origine, le genre ou l’identité 
sexuelle et la manière de l’exprimer, l’orientation 
sexuelle, l’opinion politique, le handicap, l’âge ou la 
religion.

La CSI s’engage à organiser des événements 
auxquels toute personne peut prendre part, dans 
un environnement inclusif, respectueux et sans 
danger. Tous les membres et participant(e)s aux 
événements organisés par la CSI doivent suivre 
cette approche.

Le code de conduite de la CSI s’applique à tous 
les événements officiels et informels de la CSI, 
qu’ils soient physiques ou virtuels, ainsi qu’aux 
événements sociaux de la CSI. Il s’applique à tous 
les participant(e)s, y compris au personnel de la CSI 
et aux stagiaires, au public, aux intervenant(e)s, aux 
volontaires et aux prestataires de service. Le code 
de conduite vaut également pour les événements 

organisés ou parrainés en partenariat avec une 
autre organisation.

La CSI attend de toutes les personnes présentes 
à ses événements qu’elles respectent ses valeurs 
syndicales et contribuent à un environnement 
exempt de violence et de harcèlement, y compris 
de harcèlement sexuel.

Champ d’application



Interaction avec les codes de 
conduite des organisations affiliées
Les organisations affiliées de la CSI ont leurs 
propres codes de conduite et les personnes qui 
assistent aux événements de la CSI continuent 
de bénéficier des codes, politiques et procédures 
de leur organisation, par exemple l’accès à leur 

La CSI est une institution démocratique attachée 
à la discussion ouverte sur les questions qui 
concernent les travailleurs/euses et le mouvement 
syndical. Nous ne souhaitons pas restreindre la 
liberté et l’ouverture des débats mais nous tenons 
à empêcher les comportements et les pratiques 
inacceptables.

La violence et le harcèlement constituent 
précisément un comportement inacceptable de 
la part d’un ou plusieurs individus et peuvent se 
manifester sous différentes formes, certaines étant 
plus facilement identifiables que d’autres. Il peut 
s’agir de différents comportements et pratiques 
inacceptables, ou de menaces, qui peuvent avoir 
un caractère unique ou se répéter, et qui ont pour 
but, ou pour résultat, des dommages d’ordre 
physique, psychologique, sexuel ou économique. 
La violence et le harcèlement fondés sur le genre 
en font partie.

Voici une liste non exhaustive des comportements 
et pratiques inacceptables:

• paroles ou actes discriminatoires ou relevant du 
harcèlement, y compris le cyberharcèlement;

• commentaires verbaux ou écrits désobligeants 
ou insultants concernant la race, l’origine 
ethnique, la religion, la couleur, le sexe, l’âge, 
les origines nationales, l’orientation sexuelle, 
le handicap, l’identité sexuelle et la manière de 
l’exprimer, l’ascendance, la situation familiale 
ou la grossesse;

• usage inapproprié de la nudité et/ou des 
images à caractère sexuel;

• harcèlement moral, harcèlement collectif ou 
traque furtive (stalking);

• usage de photographies ou d’enregistrements 
assimilables au harcèlement;

• avances ou contacts sexuels non désirés;

• agression physique, y compris les contacts 
physiques non désirés;

• menace réelle ou implicite d’atteintes 
physiques.

Le harcèlement sexuel est un type particulier de 
harcèlement. Il se caractérise par un comportement 
non souhaité vis-à-vis du sexe d’une personne 
et se manifeste sous toute forme de conduite 
non désirée verbale, non verbale ou physique 
– comprenant notamment les communications 
écrites et électroniques – à connotation sexuelle, 
ayant pour intention ou effet de porter atteinte à 
la dignité d’une personne, en particulier lorsque 
l’auteur des faits cherche à créer une situation 
menaçante, hostile, insultante, humiliante ou 
blessante.

Cette conduite peut se produire entre des 
personnes de sexe différent ou de même sexe. Il 
peut s’agir de contacts physiques non désirés, de 
textes ou images suggestifs, de commentaires ou 
propositions importuns à caractère sexuel.

4

personne de confiance, le rôle de représentant de 
leur syndicat, etc. Le code de conduite de la CSI 
ne remplace pas les dispositions préventives et les 
mesures de protection prévues dans les codes des 
organisations affiliées, mais il les complète.

Comportements inacceptables
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Il est dans l’intérêt de toutes les parties d’agir avec 
la discrétion nécessaire pour protéger la dignité et 
l’intimité de chacun. Le principal point de contact 
pour toute personne ayant subi un comportement 
inacceptable2 ou ayant été témoin de ce type de 
comportement est un(e) membre du personnel de 
la CSI nommé(e) par le/la secrétaire général(e) en 
qualité de responsable autorisé(e) pour la durée 
d’un événement de la CSI (la personne en question 
doit avoir les compétences et l’expérience requises 
pour traiter ces questions et doit avoir suivi une 
formation adaptée en la matière).

L’examen et le règlement de toute plainte peut 
si nécessaire donner lieu à une «commission 
d’enquête», composée de trois dirigeant(e)s 
expérimentés issus des organisations affiliées 
de la CSI (l’un des trois au moins devant être une 
femme) nommés par le/la secrétaire général(e) 
dans l’objectif principal de veiller à ce que le/la 
plaignant(e) cesse d’être soumis au comportement 
inacceptable. Ils/elles doivent être suffisamment 
compétents et expérimentés, et indépendants 
des organisations auxquelles appartiennent les 
personnes concernées. Ils/elles doivent avoir reçu 
une formation adaptée pour pouvoir enquêter sur 
les plaintes et rendre des conclusions.

Les plaintes sont traitées rapidement, selon les 
principes directeurs indiqués ci-dessous. Si la 
situation l’impose et si ce point est approuvé, 
le recours à une assistance extérieure ou à 
une «personne de confiance» peut se révéler 
bénéfique. Si la violence et le harcèlement sont 
avérés, des mesures appropriées sont prises, 
et les personnes qui ne respectent pas cette 
politique pourraient se voir exclues des activités, 
événements et réunions de la CSI (comme indiqué 
plus en détail ci-après).

Toute personne faisant l’objet de violence et de 
harcèlement devrait, dans la mesure du possible, 
informer l’auteur présumé des faits que sa conduite 
est non désirée et malvenue. La CSI reconnaît que 
la violence et le harcèlement peuvent se produire 
dans des relations de pouvoir inégales et qu’une 
victime peut être dans l’impossibilité de s’adresser 
à l’agresseur présumé. Si une victime ne peut pas 
ou ne souhaite pas approcher directement cette 
personne, elle peut contacter le/la membre du 
personnel chargé(e) de recevoir les plaintes.

2 Le personnel de la CSI peut commencer par contacter les membres de la délégation syndicale ou des personnes de confiance formées pour traiter ces 
questions.

Processus de plainte

Principes directeurs de la 
procédure de plainte
La procédure de plainte se déroule dans le 
respect des procédures justes et des principes 
élémentaires de la justice.

La confidentialité est garantie à condition qu’elle 
soit raisonnablement réalisable et cohérente par 
rapport à l’enquête et à la résolution de la plainte.
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En cas de différend sur les faits, le/la secrétaire 
général(e)e peut également choisir de former une 
«commission d’enquête» comme décrit ci-dessus 
afin d’entreprendre les actions nécessaires pour 
déterminer les faits, par exemple:

• questionner séparément les parties 
directement impliquées;

• questionner séparément des parties tierces 
importantes;

• rédiger un rapport détaillant l’enquête, 
les observations et les éventuelles 
recommandations;

• déterminer, sur la base de l’hypothèse la plus 
vraisemblable, si le(s) acte(s) de harcèlement 
ou de harcèlement sexuel ont effectivement 
eu lieu ou non. Si l’enquête ne peut pas 
déterminer, sur la base de l’hypothèse la plus 
vraisemblable, si le harcèlement a eu lieu ou 
non, il est tout de même possible de formuler 
des recommandations.

Lorsque nécessaire, des termes de référence 
peuvent être définis pour mentionner les questions, 
les objectifs et le champ d’application de la 
procédure, son interaction avec les procédures 
et la terminologie propres des organisations 
affiliées, ainsi que la législation applicable. Les 
termes de référence doivent être clairs et concis 
et non formalistes. Ils doivent être établis de sorte 
à recueillir la déclaration et indiquer les délais, 
les dates limites et la méthode de déclaration. La 
conciliation entre les personnes concernées est 
encouragée, lorsque la situation le permet, mais 
n’est pas obligatoire.

Toute personne peut être représentée, y compris 
par son syndicat, pendant la procédure.

La procédure doit trouver un équilibre pour 
impliquer le/la plaignant(e), sans pour autant le/la 
rendre responsable ni attendre de cette personne 
qu’elle prenne des décisions concernant la 
procédure, les recommandations ou les résultats.

La personne chargée de la procédure cherche à 
obtenir l’accord des parties et rédige un rapport 
à l’attention des parties et du/de la secrétaire 
général(e) exposant les recommandations et les 
résultats.

Différends sur les faits

Résultats et 
recours   
À titre d’exemple, les recours à recommander 
après avoir consulté le/la plaignant(e) peuvent se 
traduire par les actions suivantes: avertissement 
ou exclusion de l’auteur présumé des faits pour 
qu’il ne participe pas à l’événement; excuses 

appropriées; formation pour la personne qui 
a manqué au code de conduite; signalement 
à l’organisation de l’agresseur présumé; 
recommandations concernant les mesures de 
discipline que doit prendre l’organisation à laquelle 
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Appel
Tout appel doit être adressé aux dirigeant(e)s 
élus de la CSI (secrétaire général(e) et secrétaires 
généraux/ales adjoints, président(e) et président(e)
s adjoint(e)s) qui traitent ces questions de manière 
confidentielle, soit collectivement soit par le biais 
d’une délégation d’un sous-groupe de dirigeants 
élus. Leur décision est définitive.

Observations 
finales
Cette politique ne remplace pas les responsabilités 
légales de la CSI. Ces responsabilités sont 
susceptibles de changer en fonction des instances 
compétentes. La CSI signalera les cas graves aux 
autorités appropriées.

Ce code ne remplace pas le droit d’une personne 
de saisir une autorité pénale ou toute autre 
autorité.

Ce code ne remplace pas les responsabilités ou 
les obligations incombant aux employeurs pour 
protéger leurs employé(e)s des violences sexuelles 
et d’autres formes de violence et de harcèlement.

Cette politique est interprétée et appliquée de 
manière à soutenir notre personnel et les politiques 
et procédures visant à empêcher les violences 
sexuelles et d’autres formes de violence et de 
harcèlement au travail.

[Adopté par le Conseil général de la CSI, lors de sa 

22e réunion le 24 novembre 2020.]

appartient l’agresseur présumé; interdiction 
d’assister aux futurs événements de la CSI; soutien 
à la victime, notamment pour l’aider à se sentir en 
sécurité pendant toute la durée de l’événement 
en cours ou à venir; autres recours appropriés. 
Des recommandations peuvent également 
être transmises à la CSI en vue d’améliorer les 

pratiques et les procédures qui visent à assurer un 
environnement exempt de violences sexuelles et 
d’autres formes de violence et de harcèlement.

Un suivi sera assuré par le/la secrétaire général(e) 
pour veiller à ce que les recommandations soient 
appliquées.
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