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sexuel:
comment
lutter?

Huit femmes sur dix
disent avoir été confron-
tées à des attitudes sexis-
tes dans leur vie profes-
sionnelle. Les entreprises
françaises n'ont pas toutes
pris la mesure du sujet.
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La
déflagration n'en finit pas. Voilà encore la

démission d'un ministre outre-Manche. Avec
la libération de la parole à la suite de l'affaire

Weinstein, le harcèlement sexuel sort de l'ombre
dans le monde du travail et donne, en France, une
vie aux chiffres officiels. Quelque 128.000 femmes
ont déclaré à l'Ined avoir subi au moins une forme
de violence sexuelle sur leur lieu de travail en 2016.
A ces déclarations qui concernent 1,4 % des femmes
ayant travaillé au cours des douze mois précédant
ce sondage, le Conseil supérieur de l'égalité profes-
sionnelle ajoute que huit femmes sur dix rappor-
tent avoir été confrontées à des attitudes sexistes
dans leur vie professionnelle.

Confrontés à ces dénonciations de personnalités du
monde de la politique et des affaires pour harcèle-
ment et violences sexuelles, on en oublierait presque
la persistance du sexisme ordinaire. Le respect de la
personne, la diversité, la complémentarité sont des
valeurs prônées par les organisations modernes et
qui s'inscrivent, de fait, contre les attitudes sexis-
tes. Mais, dans une tradition française de rapports
hommes-femmes très sexuée, suffisent-elles à régler
le problème ? «A quelques exceptions près, les
entreprises n'ont,jusqu'à présent,pas du tout
investi le thème du harcèlement sexuel. Il existe
une vraie loi du silence, qu'ilfaudrait briser»,
explique Pascale Pitavy, directrice associée du
cabinet Equilibres, spécialisé dans les problémati-
ques d'égalité hommes-femmes. «Entre sexisme
ordinaire et harcèlement sexuel, ily a un conti-
nuum, mais les entreprises ne font pas encore le

lien en France. » Des générations de femmes au
travail ont connu les «mon petit», «revenez lors-
que vous serez habillée correctement» et autres
propos déplacés. Hormis les SMS ambigus et
répétés ou les frôlements pressants, qui relèvent
du harcèlement, qui n'a pas entendu attribuer
une belle carrière féminine à une « promotion
canapé » ou imputer une mauvaise humeur à un
cycle menstruel ? Et quand l'omerta est brisée et
qu'un cas de harcèlement sexuel est dénoncé ou
identifié, il se règle le plus souvent en catimini,
avec déplacement des intéressés. «Le "coût" de la
dénonciation du harcèlement sexuel est perçu par
les victimes comme bien plus important que le
"coût" de la renonciation», résume David Mahé,
le président du cabinet Stimulus, spécialiste
du bien-être et de la santé au travail.

Un sexisme noyé dans une politi-
que de diversité
Le sexisme ordinaire en entreprise
refait parfois surface au détour d'un
programme innovant sur l'égalité pro-
fessionnelle. A Bordeaux, le réseau
50/50 d'Orange Sud Ouest a ainsi
abordé le sujet, en voulant initialement
traiter celui des inégalités. La démarche
a donné naissance à un module de
sensibilisation, déployé depuis quelques
mois dans les comités de direction et
dans la communauté RH de la région.
«Partir des inégalités au travail qui
existent entre les hommes et les femmes
permet de faire prendre conscience aux
participants de la réalité du sexisme
ordinaire », explique Véronique Etienne,
la responsable de l'égalité profession-
nelle, de la diversité et du handicap au
sein de cette direction d'Orange. Mais de
telles initiatives sont rares. Sexisme et
harcèlement sexuel sont noyés dans une
politique de diversité, à l'instar de ce
groupe du CAC 40 qui, interrogé sur son
dispositif, indique ne pas disposer de
charte spécifique, mais tient à souligner
que «la diversité est l'un des quatre
piliers RH de l'entreprise ».

Etablir une charte spécifique
Ce type de situation, répandu en France,
est bien éloigné des us et coutumes
d'outre-Atlantique, où les entreprises
n'hésitent pas à aborder explicitement
la question du harcèlement sexuel. Pour

sement & company » mène directement
aux « politiques de l'environnement de
travail sans harcèlement » de grosses
entreprises américaines comme John-
son & Jonhson ou HP. Ces pans de
règlement intérieur dressent, par le
menu, la liste des éléments constitutifs
du harcèlement sexuel, notifient la
responsabilité légale de l'employeur et
indiquent les procédures de signale-
ment, avec mails et lignes téléphoniques
d'urgence pour les victimes. «Les en tre-
prises anglo-saxonnes se sont ajustées
aux contraintes légales, commente David
Mahé, chez Stimulus. Ces bonnes prati-
ques sont inspirées parla crainte d'une
condamnation pécuniaire mais aussi
d'une réputation salie. »
En France, la loi du 6 août 2012 sur le
harcèlement sexuel est très claire (voir

article ci-dessous). Et porte sur - c'est
l'une des deux définitions - le fait
d'imposer à une personne, quel que soit
son sexe, de façon répétée ou non, des
propos, des comportements à connota-
tion sexuelle. Tout employeur est tenu
par l'obligation de protéger la santé et
la sécurité de ses salariés. Et doit, en
conséquence, prendre des mesures de
prévention contre le harcèlement
sexuel et le faire cesser lorsqu'il en a
connaissance.

Incarnation et exemplarité
David Mahé recommande aux entrepri-
ses d'actionner trois leviers. A commen-
cer par l'application de la loi. L'entre-
prise ne peut laisser une situation
présumée de harcèlement en l'état sans
l'instruire, quitte à faire appel à un

intervenant extérieur. «Ilya obligation
de sanctionner le harceleur et de l'éloigner
sans délai de la victime, rappelle-t-il. Le
harcèlement sign ifie qu'ily a une victime
et un coupable. » Au-delà et dans un
souci de prévention, un travail de sensi-
bilisation des collaborateurs et collabo-
ratrices aux comportements responsa-
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bies s'impose, afin de mieux
comprendre ia nature des comporte-
ments sexistes et du harcèiement. Enfin,
«c'est un sujet qui mérite un peu d'incar-
nation et d'exemplarité en interne », expii-
que i'expert à i'attention des dirigeants.
Sophie Wignioiie, coprésidente du
cabinet Eric Saimon & Partners, et
Anne Romet, associée, se positionnent
en amont de ia réflexion. Pour ces chas-
seuses de têtes, ies comportements
managériaux sont un point d'attention
particuiier dans i'évaivation des candi-
dats. «En outre, précisent-eUes, alors
qu'il relève d'une partie de notre respon-
sabilité de proposer des femmes dans des
secteurs et des métiers longtemps réservés
aux hommes, notre rôle est aussi de
proposer un accompagnement adapté à
l'en trep rise et à la candidate. »

L'entreprise a tout intérêt à agir
Chaque année, ie chercheur Nicoias
Vanderbiest et ie iogiciei de veiiie Visi-
brain mènent une étude sur ies crises
touchant ia réputation en iigne des
marques. Les résuitats de 2016 indi-
quaient que ie sexisme était à i'origine
de 20 % des « bad buzz » de i'année. «Ce
qui se passe aujourd'hui démontre que les
entreprises ont intérêt à se saisir du sujet
et à agir », fait vai oir Pascaie Pitavy.
«Elles n'ont d'autant plus le choix qu'il
est établi que l'une des conséquences des
manifestations sexistes au travail est une
baisse de la performance des personnes

qui en sont victimes ou témoins. » .

Les hommes aussi

Même s'ils sont minoritaires
- 7% selon un sondage Elabe pour
BFMTV réalisé en 2016-, les hom-
mes peuvent aussi observer des
comportements déviants à leur
encontre ; qu'ils soient victimes
de la gente féminine ou masculine.
L'exemple de l'acteur américain
Kevin Spacey accusé de harcèlement
sexuel par un autre acteur en est la
dernière illustration outre-Atlanti-
que, dans le monde du cinéma. Il est
important que les points d'écoute
dans les entreprises ne fassent
aucune distinction entre les sexes.
La difficulté à dénoncer ces compor-
tements est très personnelle et varie
d'un individu à un autre. Si les hom-
mes parlent moins, c'est aussi parce
que peu de structures le leur per-
mettent. Un grand nombre d'asso-
ciations d'aide aux victimes de har-
cèlements existent : Association
européenne contre les violences
faites aux femmes au travail,
Femmes solidaires, Fédération
nationale solidarité femmes, etc.
Aucune n'a de pendant dédié
exclusivement aux hommes. -D. L
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<(Les entreprises
anglo-saxonnes se
sont ajustées aux
contraintes légales,
Ces bonnes prati-
ques sont inspirées
par la crainte
d'une condamnation
pécuniaire mais
aussi d'une
réputation salie.»
DAVID MAHÉ
Président du cabinet Stimulus

Photo Stimulus

La
harangue des médias sociaux

a soulevé une lame de fond.
Après Hollywood et le monde

politique, les milieux économiques
sont à leur tour touchés. Au fur et à
mesure que des témoignages brisent un
silence qui semblait nc jamais devoir
finir, les entreprises sont poussées à
accuser réception de comportements
inacceptables et à réagir.
Outre-Atlantique, Fidelity Investment,
l'un des rares fonds dirigés par une
femme, vient de renvoyer deux de ses
financiers stars pou r avoir tenu des
propos déplacés et harcelé plusieurs
employées. Après avoir diligenté une
enquête, Abigail Johnson a déclaré dans
un message vidéo que la société ne
tolérerait aucun type de harcèlement. Au
nom de la dignité morale, mais aussi de la
réputation et de la performance globale.
Les entreprises françaises, guère
familières des audits ad hoc et des

codes de bonne conduite sur le sujet,
vont elles aussi devoir s'adonner à
l'introspection. Bien souvent, c'est la
culture interne et l'organisation très
hiérarchique et masculine qui tolèrent
les comportements déviants,
Consacrer du temps, dans l'ambiance
électrique actuelle, à élucider certains
fonctionnements tacites et à examiner
la face sombre du charisme apparaît
tout sauf superflu.
Mais, au-delà de ces cogitations,
poursuivre le mentoring des femmes
et leur promotion à des postes à
responsabilité, mouvement juste
amorcé, est impératiL Tout comme,
autre urgence, former tous ceux qui
détiennent le pouvoir - des hommes
en grande majorité - à conjuguer,
dans leurs organisations, distance
respectueuse entre femmes et hommes
au travail avec coopération, confiance
et convivialité.

L ÉDITO de Muriel Jasor

Dérives sexistes : et si vous scutiez
votre culture d'entreprise?



Ce comportement est puni par la loi.
Les employeurs sont tenus de le prévenir
et de le dénoncer.

Delphine Iweins
diweins@lesechos.fr

Le
travail est le premier espace

dans lequel les femmes subissent
le harcèlement sexuel. Face à ce

constat, le gouvernement a présenté
récemment son cinquième plan inter-
ministériel de lutte contre les violences
faites aux femmes. L'un des objectifs
consiste à former les employeurs à
repérer et à lutter contre les violences et
le harcèlement. Rappelons que le Code
pénal et le Code du travail définissent
déjà ces situations.

Des illustrations quotidiennes...
Quelqu'un importune régulièrement une
ou un collègue avec des messages à
connotation sexuelle, et n'écoute nulle-
ment sa demande d'arrêter ; la garantie
d'une promotion en contrepartie d'une
proposition sexuelle, ou bien encore un
environnement de travail où des propos
sexistes ou insultants (voir infographie
ci-dessus)... Les scènes de harcèlement

sexuel se déroulent parfois sous nos
yeux, sans que nous nous rendions
compte de leur gravité. D'ailleurs, une
femme sur cinq se dit victime de harcèle-
ment sexuel dans sa vie professionnelle,
selon une étude Ifop pour le Défenseur
des droits en 2014. Les chiffres concer-
nant les hommes se font plus rares. Mais
cela ne signifie pas pour autant qu'ils ne
sont pas également concernés.

qui ont une définition
législative stricte

Contrairement aux idées reçues, le har-
cèlement sexuel n'est pas uniquement lié
à la recherche d'un acte sexuel, Le site
gouvernemental Stop-harcelement-
sexuel.gouv.fr précise que « des propos
ou comportements répétés à connotation
sexuelle portant atteinte à la dignité de la
victime ou créant pour elle une situation
intimidante, hostile ou offensante peuvent
suffire ». La loi du 6août 2012 relative au
harcèlement sexuel va plus loin et donne
deux définitions de cette infraction. La
première correspond au fait d'imposer à

une personne (et ce, quel que soit son
sexe) de façon répétée ou non, des pro-
pos, comportements à connotation
sexuelle ; la seconde désigne « toute
forme depression grave dans le but réel ou
apparent d'obtenir un acte de nature
sexuelle » qui p orte atteinte à la dignité
d'autrui « en raison de leur caractère
dégradant ou humiliant» et qui crée à
son encontre « une atteinte intimidante,
hostile ou offensante ».

et dont la prévention
reste indispensable
Tout employeur est tenu par l'obligation
de protéger la santé et la sécurité de ses
salariés. Il doit, par conséquent, prendre
des mesures de prévention contre le
harcèlement sexuel et le faire cesser
lorsqu'il en a connaissance. Dans cette
optique, le règlement intérieur peut
contenir des dispositions relatives à ce
délit et des formations ad hoc peuvent
être mises en place afin d'informer
l'ensemble des salariés sur les agisse-
ments prohibés. Le plus important est
une réaction rapide des ressources

humaines ou du dirigeant quand une
situation est rapportée par la victime, par
le médecin du travail, par les représen-
tants du personnel, etc. Un processus
précoce informel de traitement des

plaintes est généralement efficace. Et il
est essentiel de mener une enquête, sous
peine de voir l'autorité du dirigeant
engagée. Si les faits dénoncés sont réels,
l'auteur doit être immédiatement sanc-
tionné. Le salarié, dont les allégations ne
sont pas démontrées ne peut pas, pour
autant, être sanctionné pour diffamation.
Le harcèlement sexuel est passible de
deux ans d'emprisonnement et
30.000 euros d'amende. Les peines sont
portées jusqu'à trois ans d'emprisonne-
ment et 45.000 euros d'amende en cas
de circonstances aggravantes comme
l'abus d'autorité. Mais aujourd'hui seuls
5 % des cas sont traités par lajus-
tice. Les témoignages sur Twitter sous
le hashtag « #balancetonporc » font
aussi état de situations d'agressions
sexuelles et de viols. Ces deux infrac-
tions, pénalement répréhensibles,
diffèrent du harcèlement sexuel. La
première est un délit puni, selon le Code
pénal, par au moins cinq ans d'empri-
sonnement et 75.000 euros d'amende,
selon les circonstances. La seconde est
un crime dont les auteurs encourent au
minimum quinze ans de détention.
Dans tous les cas, parler est la première
avancée et porter plainte est indispen-
sable. La civilité ne s'arrête pas aux
portes de l'entreprise..



Harcèlement sexuel au travail:
ce que dit la loi
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O«
Très joli chemisier » lance un beau matin,

votre collègue avec un clin d'oeil.

O
C

Séduction Il ne s'agit que d'un fait isolé, ne comprenant aucune pression grave dans le but d'obtenir un
acte de nature sexuelle.

Votre patron vous propose une promotion. Maie Harcèlement
à une condition : que vous cédiez à ses avances, sexuel

Ce type de comportement caractérise une pression grave de la part du supérieur hiérar-
chique de la salariée dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles.

Tous les jours, vos trois collègues masculins
taquinent la jeune stagiaire au sujet de son tour
de poitrine.

Harcèlement
sexuel

Ici sont réunis deux critères déterminants : la répétition et la régularité des propos à
caractère sexuel, entraînant à l'encontre de l'intéressée une situation intimidante, Il existe de
fortes chances pour que la stagiaire puisse faire reconnaître en justice un harcèlement sexuel.

Séduction Aucune règle n'interdit d'inviter une collègue à sortir après le travail ou d'en tomber
amoureux. Si le salarié insiste très lourdement après un refus de l'intéressée, un harcèlement
sexuel pourra, le cas échéant, être reconnu.

Harcèlement
sexuel
possible-

Tout dépend de la teneur des messages et du comportement de la salariée qui les reçoit. Si
elle fait comprendre à son collègue qu'elle n'est pas intéressée, l'envoi régulier et sur une
longue période de SMS à connotation sexuelle pourrait lui permettre de faire reconnaître le
harcèlement sexuel, i

Séduction Ce seul fait ne suffit pas à caractériser un harcèlement sexuel s'il reste isolé. Si, en revanche,
supérieur hiérarchique de la salariée réitère et devient insistant, la qualification de harcèle-
ment sexuel pourrait être retenue.

Dans l'ascenseur, un collègue
que vous connaissez de vue vous touche

les fesses.

.

Harcèlement
sexuel
possible

Si le «contact physique est le fait du hasard, il semble difficile de considérer cet acte comme
illustrant un harcèlement sexuel. Si aucun élément extérieur ne peut venir expliquer ce geste,
la qualification du harcèlement sexuel peut être retenue, Il peut s'agir d'une forme de pression
grave, même isolée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle.

OVotre
voisin de bureau a affiché au mur

une photo érotique.
Harcèlement
sexuel

Le harcèlement peut être « environnemental » ou « d'ambiance » où, sans être directement
visée, la victime subit les provocations et blagues obscènes ou vulgaires, qui lui deviennent
insupportables.

OAu
cours d'une réunion qui s'éternise,

votre collaborateur vous fait du pied.
Harcèlement
sexuel
possible

La distinction entre un dragueur lourd «et un harceleur peut être extrêmement fine. A priori,
ce seul fait ne devrait pas suffire à caractériser un harcèlement sexuel. Cependant, si des faits
similaires sont amenés à se reproduire, alors le harcèlement sexuel sera caractérisé.

L'un
de vos collègues envoie par mail

tous les vendredis soir une blague grivoise
à l'ensemble du service.

Humour Le seul envoi régulier de blagues grivoises ne devrait pas suffire à caractériser un harcèlement
sexuel environnemental, si ces plaisanter pas toujours très fines, font partie de l'ambiance
décontractée dans rentreprise, et que i est appréciée aussi des autres femmes.
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C
Un collègue de longue date vous invite
pour la première fois à aller prendre un verre
après le travail.

Vous recevez depuis plusieurs semaines

C
des SMS salaces de la part d'un collaborateur,
pourtant très discret au bureau.

C
Un jour où vous arrivez en jupe au travail,
votre chef vous conseille de le faire plus
souvent.

Séduction, humour, ou délit?
Nature Analyse de la situation par Isabelle Ayache et Marion Ayadi

Situation des faits du cabinet Raphael Avocats


