
 
Ce 25 novembre est la journée internationale de luttes contre les violences faites aux femmes.  
Alors que la France vient de ratifier la 190ème convention de l’OIT (Organisation Internationale du Travail) 
contre les violences et le harcèlement au travail, mais sans créer de nouveaux droits, la CGT appelle au 
contraire à renforcer les dispositifs existants dans le Code du Travail ! 
 

La CGT rappelle également son engagement pour l’éradication des violences sexistes et 
sexuelles y compris dans le monde du travail. 

 

 
Années après années, les statistiques démontrent que pour de trop 
nombreuses femmes, leur lieu de travail est aussi un lieu où leur droit 
fondamental à la santé et à la sécurité n’est pas assuré : 

 80 % de femmes se disent victimes de sexisme au travail ; 
 30 % de harcèlement sexuel 
 10 viols ou tentatives de viol se produisent chaque jour sur un 
lieu de travail. 
 

Les violences sexistes et sexuelles sont infligées à toutes celles et ceux 
qui refusent l’assignation à leur genre, et pénalisent également les 
personnes LGBTIQ+ quel que soit leur sexe. 
 

 
 
Le travail est aussi générateur de violences économiques envers les femmes : temps partiel, salaires, mais 
également plafond de verre pour accéder aux fonctions de « cadre dirigeant ». 
 

A Pôle Emploi comme dans toute entreprise, il est urgent de 
dire « STOP ». 

 
La CGT Pôle Emploi Bretagne revendique : 

 La mise en place de mesures immédiates contre les violences : plan d’action annuel, renforcement 
des moyens des référent-e-s de la direction et du CSE en matière de lutte contre le harcèlement 
sexuel et les agissements sexistes  

 Des droits pour protéger les victimes de violences : interdiction de licenciement, droit à absences 
rémunérées pour faire ses démarches, droit prioritaire à la mobilité géographique, droit à un soutien 
psychologique pris en charge, etc. 

 Des droits pour que les victimes puissent être défendues et accompagnées face aux violences sexistes 
et sexuelles. 

 Obligation de formation des RH, managers, IRP 
 Obligation d’un plan de sensibilisation annuel de chaque salarié-e. 
 Obligation de mise en place de dispositifs de prévention pour les salarié-e-s les plus vulnérables dans 

l’emploi notamment les agent-e-s en contrat précaire et les Volontaires en Service Civique.  
 

Dans un établissement comportant 75% de femmes, il est urgent de se 
mobiliser et d’agir pour ne plus subir ! 
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Retrouvez nous sur Facebook et consultez notre site internet 
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