


C’est l’ensemble des attitudes, propos et comportements fondés sur des stéréo-
types de sexe directement ou indirectement dirigés contre une personne ou un 
groupe de personnes en raison de leur sexe quelle que soit leur orientation 
sexuelle.

DE QUOI S’AGIT IL ?

SANCTIONS

Sur le plan disciplinaire : c’est à l’employeur d’affirmer le 
caractère inacceptable des agissements sexistes par une sanc-
tion disciplinaire appropriée. Il peut avoir à réparer le préjudice 
subi sous peine de voir sa responsabilité engagée devant le 
juge civil.

Sur le plan pénal : l’agissement sexiste n’est pas sanction-
nable en tant que tel. Par contre, on peut sanctionner pénale-
ment une injure publique à caractère sexiste (jusqu’à 1an de 
prison et 45 000 € d’amende) et une injure sexiste dans un 
cadre privé (amende de 750 €).

Le délai de prescription est de 1 an.  

LE SEXISME MASQUÉ 
Blagues déplacées 
Répartition des tâches selon des stéréotypes sexistes.
Exclusion de certaines actions.

LE SEXISME HOSTILE
Injures/propos dégradants /infériorisants
Remarques culpabilisantes, responsabilités familiales.

COMMENT SE MANFESTENT-ILS AU QUOTIDIEN ?

LE SEXISME « BIENVEILLANT »   
Propos familiers / paternalistes.
Valorisation de compétences considérées comme complémentaires 
et renvoyant aux stéréotypes de sexe.



 

C’est faire subir à une personne, qui ne le souhaite pas, des comportements ou 
propos à connotation sexuelle, c’est mettre mal à l’aise. C’est avant tout la 
manifestation du rapport de pouvoir ou l’autre cherche à s’imposer, à dominer. 

La loi distingue deux types de harcèlement sexuel :
« Il s’agit d’actes répétés sous forme de propos ou de comporte-
ments à connotation sexuelle ou sexiste non désirés.»
« Il s’agit d’un acte unique sous forme de pression grave dans le but 
d’obtenir un acte de nature sexuelle. »

DE QUOI S’AGIT IL ?

COMMENT SE MANFESTENT-ILS AU QUOTIDIEN ?

1er type

2° type

Propos obscènes, vulgaires non désirés
Confidences sexuelles non désirées
Ecrits contenant des avances sexuelles ou photos à caractère érotique
Chantage sexuel
Frôlements ou caresses de la main, de l’épaule, du pied, non désirés
Remarques appuyées sur l’apparence physique
Gestes connotés sexuellement, non désirés.

Sur le plan pénal : 
le harcèlement sexuel, qui est un délit, est puni de 

2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende en cas 
de circonstances aggravantes.

Le délai de prescription est de 6 ans à partir du dernier acte 
constitutif de cette infraction.

SANCTIONS

Sur le plan disciplinaire : sanctions disciplinaires pouvant aller de l’avertisse-
ment jusqu’au licenciement ou à la radiation. Un an d’emprisonnement et une 
amende de 3750 € (article L.1155-2 code du travail). L’auteur(e) ou l’entre-
prise qui a manqué à son devoir de protection vis-à-vis de son personnel peut 
être condamné(e) à verser à la victime des dommages-intérêts en réparation du 

préjudice causé. 



Exemples d’agression sexuelle commise avec surprise
Mains sur les fesses en arrivant par derrière
Attouchement sur les seins alors que le (la) salarié(e) est concentré(e) sur son 
ordinateur et n’a pas vu son collègue arriver
Lèvres qui glissent sur la bouche au moment de faire la bise.

DE QUOI S’AGIT IL ?

COMMENT SE MANFESTENT-ILS AU QUOTIDIEN ?

SANCTIONS

Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, 
contrainte, menace ou surprise. 
« Constitue également une agression le fait de contraindre une personne par la 
violence, la menace ou la surprise, à subir une atteinte sexuelle de la part d’un 
tiers » (Art. 222-22 du Code pénal). 

Les actes d’agression sexuelle sont punis de :
        5 ans de prison et 75 000 € d’amende
        10 ans de prison et 150 000 € d’amende si circonstances aggravantes.

15 ans de réclusion criminelle, pouvant aller jusqu’à la réclu-
sion à perpétuité en cas de circonstances aggravantes.

Le délai de prescription est de 20 ans.

Lorsque l’agression consiste en un acte de pénétration sexuelle 
commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, 
menace ou surprise, il est constitutif d’un viol et classé dans la 
catégorie des crimes : 

Caresse imposée sur la cuisse lors d’un déplacement en voiture
Baiser forcé sur la bouche en bloquant la personne contre un mur...



TOUS CONCERNÉS PAR LES AGISSEMENTS SEXISTES, 
LE HARCELEMENT SEXUEL, L’AGRESSION SEXUELLE 

Femmes et hommes sont tous concernés et 
peuvent être victimes, auteur-es ou témoins.

Les femmes sont plus nombreuses à être 
exposées et de manière plus fréquente.

Les agissements sexistes peuvent être aussi 
fondés sur l’orientation sexuelle ou l’identité 
de genre (personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles et transidentitaires.)

Anxiété et dépression, insomnies & migraines,
nausées, perte de confiance, agressivité, isolement, 
addictions, tentatives de suicide.

IMPACTS 
SUR LES 

PERSONNES 
EXPOSÉES 

IMPACTS SUR LE 
COLLECTIF DE TRAVAIL

PSYCHOLOGIQUES 
ET PHYSIQUES

SUR LE TRAVAIL

SUR LA VIE 
PERSONNELLE

Absentéisme, retard, déconcentra-
tion, détérioration des conditions 
de travail, mutation, refus de 
promotion, mise au placard.

Difficultés avec le conjoint, les enfants, l’entourage.

Ambiance de travail dégradée, clivage entre les salariés, 
absence d’entraide, de soutien, anxiété, stress des 
témoins.

Atteinte à l’image, démotivation des salariés, perte des 
talents, obstacle à la mixité F/H, qualité de vie au 
travail détériorée, diminution de la performance, 
risque de contentieux.

      PERTE DE
L’EMPLOI POUR 95%
DES VICTIMES DE  
HARCÈLEMENT SEXUEL

IMPACTS SUR 
L’ENTREPRISE

CONSEQUENCES DE CES ACTES



pour limiter et réduire les causes et facteurs de risque.

PREVENTION 

« l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue 
de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un 
terme et de les sanctionner » 
(article L 1153-5 du code du travail).

Intégrer les risques dans le DUERP 
Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels

Mettre en place des mesures organisationnelles

Construire des outils collectifs de prévention avec le CSE 

Mettre en place une politique d’égalité professionnelle.

Mettre en place des actions d’information obligatoire de tous les salariés 

sur la réglementation dans les réseaux de communication interne : 

règlement intérieur, affichage, 

courriel, intranet, livret...

pour savoir reconnaitre et dépister les situations à risque.

Evaluer le climat social de l’entreprise



NOMMER DES RÉFÉRENTS 

Quelle que soit la taille de l’entreprise, 
le CSE doit désigner, parmi ses membres, 
un référent en matière de lutte contre le 
harcèlement sexuel et les agissements 
sexistes.

REFERENTS

Dans les entreprises d’au moins 250 salariés un référent chargé de la lutte 
contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes doit être désigné par 
l’employeur. 

Mise en place d’un dispositif d’écoute, de recueil et de traitement des 

plaintes : 

circuit de traitement des signalements et de suivi

Mobilisation des personnes ressources (médecine du travail, préventeur-rice...)

y compris externes

Accompagnement des victimes mais aussi des témoins et des collectifs de travail, 

ainsi que des auteurs

Sanctions pour les auteurs, par exemple blâme, avertissement, mutation, voire 

licenciement ou révocation.

pour qualifier et accompagner les situations avérées.

Exemples de dispositifs favorisant la remontée d’information en matière de 
harcèlement :

boite mail dédiée au signalement de faits de harcèlement sexuel ou d’agisse-
ment sexiste
Permanence au sein du service de ressources humaines ou parmi les repré-
sentants du personnel dédiée à ce type de remontées
Questions à ce sujet lors des entretiens avec les managers.      



 

Votre Service de Prévention et de Santé au Travail 
est à votre écoute
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