Fiches Pratiques
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Fiche n°1 - Différents types de violences sexuelles et sexistes
Les agressions sexuelles :
« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace
ou surprise (…) » (Article 222-22 du Code pénal). Les attouchements imposés sur les parties sexuelles
ou connotées sexuellement (les fesses, le sexe, les seins, la bouche, les cuisses) sont des agressions
sexuelles.
L’exhibition sexuelle : « (…) imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible au regard du public (…)
» (Article 222,32 du Code pénal). Précisons que l’entreprise est considérée comme un lieu public,
l’exhibition sexuelle y est donc pénalement répréhensible.
Le viol : « Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit commis sur la personne
d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol » (Article 222-23 du code pénal). Le
terme viol s’emploie pour caractériser toute pénétration du corps humain, qu’elle soit vaginale, anale,
buccale, pratiquée sans consentement et par tout intermédiaire (sexe, doigts, objets...).
Le harcèlement moral sexiste : « (…) des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une
dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer
sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) » (Article 222-33-2 du
Code pénal). Si ces agissements sont liés au sexe de la victime, ils deviennent du harcèlement moral
sexiste.
La tenue vestimentaire : Courant dans la restauration ou dans les métiers d’accueil, le port d’une
tenue « courte », connotée dans les représentations de chacun, peut se révéler insupportable pour la
salariée.
Affichage pornographique, blagues, insultes : « Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans les
lieux publics des messages contraires à la décence est puni de l’amende prévue pour les contraventions
de 4ème classe » (article 624.2 du code Pénal). Le Code Pénal prévoit que les personnes morales
peuvent être pénalement responsables.
Le sexisme : Ordre moral, langage, misogynie… Pascale Molinier, dans son ouvrage « l’énigme de la
femme active » note une des manifestation du sexisme ordinaire : « Qu’advient-il aux femmes qui
exercent un métier exercé en majorité par des hommes ? Elles se heurtent inévitablement à la
résistance des stratégies collectives viriles (...). Les femmes sont a priori jugées peu fiables ou
vulnérables. »
Chantage / Quid pro quo : Quand une personne propose quelque chose en échange de faveurs de
nature sexuelle.
Violences verbales et harcèlement verbal : invitations, remarques, questions ou confidences sur la
vie sexuelle de la victime ou de l’agresseur, propositions sexuelles, incitation à la prostitution …
Violences non verbales et harcèlement non verbal : Regards appuyés, gestes équivoques, jeux de
langues…
Violences physiques et harcèlement physique : frôlements, attouchements, baisers, agressions
physiques
Les types de violences sexistes et sexuelles - Respectées - Contre les violences sexuelles et sexistes
faites aux femmes au travail (cfdtparis.com)
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Fiche n°2 - Caractérisation du harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel, c’est le fait d’imposer à quelqu’un, de façon répétée, des propos ou des
comportements sexuels.
Ces actes peuvent être dégradants ou humiliants ou intimidants ou même offensants.
C’est par exemple un collègue de travail qui chaque matin fera un commentaire sur le décolleté de sa
collègue.
Mais on parle également de harcèlement sexuel lorsqu’un acte n’est pas répétitif, si une personne
cherche à faire pression sur quelqu’un pour obtenir un acte sexuel, pour soi-même, ou pour quelqu’un
d’autre.
C’est par exemple une employée qui envoie un SMS à son collègue pour lui proposer de ne pas
dénoncer ses absences en échange d’un acte sexuel.
Le harcèlement sexuel - Information Violences Sexuelles - Prévention · Sensibilisation · Vidéos · Outils
(violences-sexuelles.info)
Le harcèlement sexuel est puni de 2 ans de prison et de 30 000 euros d’amende.
Mais si l’auteur des faits a autorité sur la victime, comme dans le cas d’une directrice avec son employé,
alors la peine monte à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende. PENAL

Fiche n°3 - Caractérisation du cyber sexisme
Le terme « cybersexisme » désigne les comportements et propos sexistes sur les outils numériques :
internet, réseaux sociaux, texto. Stéréotypes sur les filles et les garçons, injonctions concernant la
sexualité, la manière de s’habiller, l’apparence physique ou le comportement : le sexisme instaure une
hiérarchie entre les sexes et perpétue un système de domination des hommes sur les femmes.
17% des filles et 11% des garçons déclarent avoir été victimes de cyberviolences. (DEPP, novembre
2013).
Une adolescente sur 4 déclare être victime d’humiliations et de harcèlement en ligne concernant son
attitude (apparence physique, comportement amoureux et sexuel).
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Fiche n°4 – Les différentes formes de cyber violences à caractère sexiste et sexuel
AGRESSIONS : Injures, diffamation, propos discriminatoires, commentaires humiliants ou menaces de
violences via les réseaux sociaux, les blogs ou les sms/mms.
CYBERHARCÈLEMENT SEXISTE ET SEXUEL : Messages humiliants répétés, diffusés sur un réseau social,
un blog, ou par sms/mms.
USURPATION D’IDENTITÉ : Diffusion d’images ou de textes sous le nom de la personne ou création
d’un compte au nom de la victime sur un réseau social.
VOYEURISME : Diffusion contre le gré d’une personne d’images prises dans le cadre intime ou à son
insu. Cela survient souvent à la suite d’une rupture amoureuse ou amicale et d’un désir de vengeance.
Le fait de partager ou d’encourager ce contenu à l’aide de commentaires relève du voyeurisme.
cybersexisme_comprendre_et_agir.pdf (reseau-canope.fr)

Fiche n°5 - Procédures (comment réagir quand on est victime)
De quoi s’agit-il ?
Le harcèlement est la répétition de propos et de comportements ayant pour but, ou effet, une
dégradation des conditions de vie de la victime. Cela se traduit par des conséquences sur la santé
physique ou mentale de la personne harcelée.
La loi punit toutes les formes de harcèlement, en tenant compte de la fréquence et la teneur des actes.
Il s'agit par exemple des actes suivants :
-

Actes ou propos vexatoires.
Menaces.
Propos injurieux ou obscènes.
Appels téléphoniques, SMS ou courriers électroniques malveillants.
Visites au domicile ou passages sur le lieu de travail.

Il y a harcèlement quels que soient les rapports entre l'auteur et la victime : collègues de travail, voisins,
élèves d'un même établissement, couple marié ou non...

Que faire dans l’urgence ?
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En cas d'urgence, et uniquement dans cette situation, il est possible d'alerter la police ou la
gendarmerie par appel téléphonique, ou par SMS si vous êtes dans l'incapacité de parler.
Où s’adresser ?


Police secours-17
Par téléphone
Composez le 17 en cas d'urgence concernant un accident de la route, un trouble à l'ordre public
ou une infraction pénale. Une équipe de policiers ou de gendarmes se rendra sur les lieux.
Vous pouvez aussi composer le 112.
Si la situation ne relève pas d'une urgence, composez le numéro de votre commissariat ou de
votre brigade de gendarmerie.
Par SMS
Vous pouvez aussi envoyer un SMS gratuitement au 114. Si vous ne pouvez pas parler (danger,
handicap), vous communiquerez alors par écrit avec votre correspondant.



Numéro d'urgence européen - 112
Numéro d'urgence à utiliser pour un appel depuis un pays européen ou depuis un téléphone
mobile.
24h/24h et 7j/7
Appel gratuit

Vous pouvez également contacter la police ou la gendarmerie par messagerie instantanée depuis le
site : https://www.service-public.fr/cmi
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Porter plainte
Le harcèlement est réprimé dans toutes les situations et toute preuve recueillie par la victime peut
être admise en justice (témoignages de voisins, copies de courriers...).
Toute victime de harcèlement peut porter plainte contre l'auteur des actes incriminés. Si l'auteur est
inconnu, elle peut porter plainte contre X.

Fiche n°6 – Sanctions (disciplinaire et pénale)
En cas de harcèlement moral
Sanctions pénales
Dans le cas de harcèlement moral ayant entraîné une dégradation des conditions de travail :
Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet
une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel est puni de 2 ans
d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende (art. 222-33-2 du code pénal).
Dans le cas de harcèlement moral ayant entraîné une dégradation des conditions de vie
pouvant avoir des conséquences sur la vie professionnelle : Le fait de harceler une personne par des
propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions
de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail
inférieure ou égale à 8 jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail (art. 222-33-2-2 du code
pénal).
La peine est portée à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende :
-

-

Lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours
Lorsque les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans ;
Lorsque les faits ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son
âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
Lorsque les faits ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en
ligne.

La peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis
dans deux des circonstances aggravantes mentionnées ci-dessus.
Sanctions disciplinaires
Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d’une
sanction disciplinaire (art. L. 1152-5 CT).
Une procédure de médiation peut être mise en œuvre par toute personne de l’entreprise
s’estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause. Le médiateur, choisi par
les parties, s’informe de l’état de leurs relations, tente de les concilier et leur soumet des propositions
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qu’il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement. Lorsque la conciliation échoue, le
médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales
prévues en faveur de la victime (art. L. 1152-6 CT).

En cas de harcèlement sexuel
Sanctions pénales
Le harcèlement sexuel est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende (art. 22233 du code pénal). Ces peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque
les faits sont commis :
-

-

Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
Sur un mineur de 15 ans ;
Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une
infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou
connue de leur auteur ;
Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de
sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.
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