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LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES

PAS D’ÉGALITÉ SANS MOYENS
Vous le savez sûrement : en France, chaque année, plus de 80.000 femmes sont victimes de
viols ; 5% des viols sont commis sur le lieu de travail (dix par jour ! ). Si rien ne change, comme
aujourd'hui, une femme sur trois sera victime de violence sexiste au cours de sa vie et une sur
cinq de harcèlement sexuel dans sa vie professionnelle. Et 30% des victimes n'en ont jamais parlé
à qui que ce soit. Les violences sexuelles et sexistes sont malheureusement une réalité dans la
vie des femmes. Il est grand temps d’en finir.
Le 12 septembre dernier, l’USACcgt a rencontré la Secrétaire Générale pour lui présenter ses
propositions pour lutter efficacement et prévenir les violences sexistes et sexuelles :
➔ Une évaluation de la situation via une enquête,

à l’instar de ce qui a été fait pour la QVAT, ainsi
que l’ajout au Bilan Social d’indicateurs sur le
sujet ;

➔ Une formation de tous les personnels et pas
seulement de celles et ceux en situation de
management. Si les encadrants et encadrantes
sont effectivement en première ligne, un climat
sexiste non seulement est en soi une forme de
violence, mais en outre favorise les agressions
et autres violences qui peuvent être commises
envers les femmes. Il est donc nécessaire que
tous et toutes soient sensibiliséEs de manière
à garantir un espace de travail respectueux. Il
est d’ailleurs essentiel pour l’USACcgt de
former et sensibiliser les agentEs dans la durée
et de manière régulière sur ces sujets ;
➔ Une véritable cellule de veille basée sur un réseau national de référents et de référentes
forméEs à l’accueil des victimes. Cette cellule doit pouvoir agir en toute indépendance de
pressions extérieures, et assurer une mission de prévention via des campagnes nationales
et/ou locales par exemple.

Le fait que l’égalité entre les femmes et les hommes ait été déclarée grande cause du quinquennat
pourrait laisser croire que la Fonction publique entend se donner les moyens humains et financiers
de prévenir et lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Pourtant, à tous les niveaux,
l’austérité est de mise. La DGAC aura-t-elle l’audace de faire de l’égalité entre les femmes et les
hommes et de la sécurité de ses agentes une priorité ?

