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NOUVELLE ALERTE SUR LE TRAVAIL…LIEU DE VIOLENCES SEXUELLES
Le récent baromètre OpinionWay pour Ekilibre établit à six sur dix le nombre de salarié.es ayant fait face à des
violences sexistes ou sexuelles au travail cette dernière année écoulée :

38% des sondé.es ont subi des insinuations ou « blagues » à caractère sexuel, sexiste
21 % des remarques non désirées sur son physique ou sa tenue
14 % rapportent des regards insistants
Ou encore 13% des humiliations à cause de son genre.
Ce sont aussi des demandes ou gestes déplacés.
Et les femmes de 18 à 29 ans sont les plus touchées.
Soit 16,5 millions d'actifs.
Et 76% des personnes interrogées ne constatent pas d’amélioration ces dernières années.

LE SECTEUR PUBLIC, MAUVAIS ELEVE
19% des sondés travaillant dans le public ont fait l'objet l'année passée d'une demande, directe ou indirecte, d'un
acte de nature sexuelle, contre 9% dans le privé.
La Ville de Paris n’est pas en reste comme nous le constatons dans tous les secteurs.
Violences SS = bien-être au travail dégradé
• Baisse de la confiance en soi et de la motivation d’au moins 30 % des personnes victimes
• 42% ont éprouvé un sentiment de peur sur le moment (de l’agression en elle-même mais aussi d’être jugé
par la suite, mal compris)
• Traumatisme et problèmes de santé suite à du harcèlement sexuel,
Les agressions sont peu prises en compte par l’employeur, qui évite une reconnaissance en accident de travail
comme nous avons pu le constater dans les directions (DDCT, DPE, Paris Musées…)
Le sexisme au travail et les violences ne sont toujours pas vaillamment combattues.
Le Supap-FSU ré interpelle la Mairie de Paris pour de vraies politiques de prévention.
Le Supap-FSU se tient aux côtés de tous et de toutes les victimes pour écouter et pour les accompagner notamment
dans ses droits face à l'employeur.
Le Supap-FSU se tient aux côtés de tous et de toutes les collègues volontaires pour lutter contre les violences
sexistes et sexuelles à la Ville de Paris.

Rejoignez le Supap-FSU et son collectif féministe : Feministesupap@gmail.com

