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SEXISME ET HARCÈLEMENT
SEXUEL AU TRAVAIL

OÙ EN EST-ON?

8 femmes sur 10 ont déjà été victimes de
sexisme au travail

42% des femmes de 25 à 34 ont
déjà eu des questions concernant
un projet de bébé éventuel de la

part d'un recruteur

1 femme sur 5 a déjà été victime de violences
sexuelles et/ou harcèlement

au travail

X 10
Les femmes sont 10 fois plus

exposées que les hommes aux
injures à caractère sexiste

L'AGISSEMENT SEXISTE, QUE DIT LA LOI?

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 ».

QUE RISQUE L'AUTEUR D'AGISSEMENTS SEXISTES?

L’auteur peut être un.e supérieur.e hiérarchique, un.e collègue, un.e autre employé.e
de l’entreprise. Celui ou celle qui adopte ce type d’agissement peut faire l’objet d’une
sanction disciplinaire de la part de son employeur pouvant aller du simple
avertissement et blâme jusqu’au licenciement.



Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes à raison
notamment  de leur sexe (article 225-1 du code pénal). Elle est punie de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'elle consiste à refuser
d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne en raison de son sexe (article
225-2 du code pénal).

LA DISCRIMINATION LIÉE AU SEXE

LE HARCÈLEMENT SEXUEL, QUE DIT LA LOI?

L’article L. 1153-1 du Code du travail dispose qu’aucun.e salarié.e 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.

HARCÈLEMENT SEXUEL, QUELLES SONT LES SANCTIONS ?

En droit pénal, les faits de harcèlement sexuel, en tant que tels, sont punis de deux
ansd'emprisonnement et de 30 000 € d'amende et peuvent donner lieu au
versement dedommages et intérêts.



MANAGERS, COMMENT AGIR FACE À CES
COMPORTEMENTS ?

SOYEZ VIGILANT.E.S

En ayant une oreille attentive et en adoptant une posture bienveillante lorsqu’un ou
une salarié.e vous alerte sur une situation d’agissement sexiste. Les agissements
sexistes, même mineurs, en apparence, créent de la souffrance, susceptible d’avoir
des répercussions grave sur la santé et la performance de la personne au travail.

FAITES CESSER CES AGISSEMENTS

En prenant toutes les mesures immédiates propres à protéger la victime, n'hésitez
pas à intervenir pour reprendre un.e collaborateur acteur de ces agissements.
 
Si les agissements d'un.e collaborateur sont récurrents malgré vos rappels à l'odre,
saisissez votre employeur ou le/la référent.e sexisme et harcèlement dans votre
entreprise.



QUE FAIRE EN TANT QUE VICTIME DE CES
AGISSEMENTS ?

IDENTIFIER LE CARACTÈRE SEXISTE DES AGISSEMENTS DONT
VOUS FAITES L’OBJET

En vérifiant que les agissements et comportements hostiles que vous subissez
entrent dans la définition juridique de l’agissement sexiste.

VOUS RAPPROCHER DE PERSONNES AUPRÈS DE QUI VOUS
POURREZ OBTENIR ÉCOUTE ET BIENVEILLANCE

Vous pouvez en parler à des personnes de confiance (famille, ami.e.s, collègues) ou à
des structures spécialisées. Vous pouvez également vous rapprocher d’une cellule
d’écoute ou du/des référent.e.s désigné.e.s par l’entreprise si de tels dispositifs
existent.
 
Si vous vous en sentez capable, vous pouvez également essayer de confronter
l'auteur de ces agissements à ses paroles.

ALERTER VOTRE EMPLOYEUR

En procédant à un signalement de votre situation lorsqu’il existe une cellule d’écoute
ou un.e référent.e au sein de votre entreprise ou en informant votre employeur.euse
par écrit afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires et le cas échéant diligenter
une enquête dans le cadre de ses obligations en matière de sécurité et de santé au
travail..
Vous pouvez vous adresser:
- A un responsable RH
- A votre référent.e sexisme et harcèlement,
- A un membre du CSE
- A votre médecine du travail



RECUEILLIR TOUS LES ÉLÉMENTS DE FAIT RELATIFS À
L’EXISTENCE D’AGISSEMENTS SEXISTES

- En établissant un compte rendu chronologique et détaillé des faits passés et
présents.
- En demandant des témoignages écrits à des collègues qui pourront témoigner des
agissements sexistes constatés et/ou d’éventuelles manifestations de mal être
physique ou mental. 
- Vous pouvez également demander à des proches de témoigner, le cas échéant.
- En conservant les écrits échangés avec la personne responsable des faits et/ou
avec votre employeur.euse ;
- En conservant les certificats médicaux, attestations d’arrêt de travail.

Merci d'avoir suivi cette
formation.

Luttez contre les risques-psychosociaux grâce à la réalité virtuelle. 
Contactez-nous
REVERTO SAS

23, avenue Guy de Collongue
69130 Ecully

04 72 16 33 57






