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l aura fallu que la sphè re mé diatique s’empare du sujet
avec l’affaire Weinstein, touchant des personnalité s,
pour que le gouvernement s’inté resse vé ritablement à
la question des violences sexistes et sexuelles faites aux
femmes. Pourtant les chiffres, souvent minoré s, sont
largement connus et devraient avoir fait ré agir depuis
longtemps. En France, dans le cadre personnel, 220 000
femmes sont victimes de violence conjugale ou
intrafamiliale ; 83 000 de viol ou de tentatives de viol ; une
femme meurt tous les 2,5 jours sous les coups de son
conjoint. Au travail, les chiffres sont tout aussi effrayants :
20 % des femmes disent avoir subi du harcè lement sexuel,
il y a 8 tentatives de viol ou viols par jour, 70 % des
femmes violenté es ne le disent pas à leur employeur, 30 %
n’en parlent à personne, 5 % seulement portent plainte…
et 40 % de celles qui ont parlé estiment que cela leur a é té
dé favorable. Il est donc grand temps de lutter contre la
banalisation des violences faites aux femmes ou de leur
utilisation dé tourné e. Ainsi, il est inadmissible que les
politiques n’aient pas condamné unanimement la
campagne mené e par le maire de Bé ziers, Robert Mé nard,
qui pour illustrer la baisse des dotations de l’E# tat aux
collectivité s territoriales n’a rien trouvé de mieux que de
produire une af$iche repré sentant un homme é tranglant
une femme. Cette frivolité sur le sujet est intolé rable !
Il s’agit non seulement de dé noncer haut et fort toutes les
formes de violence sociale imposé es aux femmes mais
aussi d’y remé dier. A ce titre-là , et mê me si la CGT est
porteuse de cette question depuis longtemps, le fait que
30 % des victimes n’en parlent à personne montre que la
CGT, et plus largement les organisations syndicales, n’est
pas audible sur le sujet et que les salarié es ne la voient pas
comme un appui pour soutenir leur dé marche pour faire
condamner les agresseurs. Il faut donc que notre
organisation soit aussi à l’offensive pour inté grer cette
dimension dans sa dé fense du monde du travail.
Macron a dé voilé le 25 novembre, dans une vaste
opé ration de communication dicté e par l’actualité , son
plan pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles.
Si certaines annonces vont dans le bon sens (la prise en
charge des frais mé dico-psychologiques des victimes,
l’allongement des dé lais de
prescription
pour
les
violences commises sur des
mineurs, etc.), ce plan n’est
pas à la hauteur des enjeux,
notamment
faute
de
moyens
humains
et
$inanciers et de mesures
sur le travail. En effet, pour
2018 aucune enveloppe
$inanciè re supplé mentaire
n’est pré vue pour proté ger
les millions de femmes
victimes
de
violence.
Comment alors parler d’une
grande cause nationale ?

Aucune disposition n’est prise pour lutter contre les
violences sexistes et sexuelles au travail. S’il a é té é voqué
le renforcement des missions de l’Inspection de Travail,
comment y croire quand on sait les diminutions
drastiques de postes qu’elle a connues ces derniè res
anné es ? Pire, quand on sait que dans le contexte actuel de
baisse des droits sociaux, de hausse de la pré carité et du
chô mage, la place des femmes au travail se dé grade
toujours plus, parallè lement à celle de l’ensemble des
salarié s ? Les derniè res lois Rebsamen-Macron-El Khomri
et les ordonnances Macron qui baissent les droits des IRP
et suppriment les CHSCT vont encore plus pré cariser les
salarié s, les rendant par là -mê me plus vulné rables face
aux violences et aux discriminations. Plus largement, rien
n’est annoncé pour faire appliquer de maniè re ef$iciente
l’é galité femme-homme dans les entreprises alors qu’on
sait que, malgré « l’arsenal lé gislatif » dé fendu par M.
Pé nicaud, l’é cart salarial est de ¼ en moins pour les
femmes (dû au fait qu’elles sont majoritaires dans les
temps partiels, dans les emplois les moins ré muné ré s, de
la dé valorisation des emplois à dominance fé minine et
qu’il existe 12,5 % de discrimination pure – femmes moins
payé es car elles sont des femmes).
L’Organisation Internationale du Travail (OIT) met à son
ordre du jour de juin 2018 l’adoption d’une norme sur les
violences et le harcè lement au travail, avec la volonté de la
CGT qui y siè ge qu’elle soit fondamentale et s’applique
donc obligatoirement à l’ensemble des pays sié geant à
l’OIT. Alors que le gouvernement Macron soutenait une
position a minima, refusant notamment d’identi$ier
spé ci$iquement dans la convention les violences fondé es
sur le genre, les interpellations, y compris mé diatiques,
des syndicats et des fé ministes l’ont fait changer de
position. Il soutient dé sormais clairement l’adoption d’une
convention contraignante contre les violences sexistes et
sexuelles.
Parce que la lutte sur cette question ne peut se limiter à
une opé ration de communication, la CGT porte les
revendications suivantes auprè s du gouvernement :
▪ La sanction des employeurs qui ne respectent pas leurs
obligations de pré vention et la cré ation d’une obligation
de né gocier sur les violences sexistes et sexuelles.
▪ Le maintien des CHSCT et la cré ation de ré fé rentes
violences, harcè lement et discriminations.
▪ La mise en place d’une heure de sensibilisation
obligatoire de tous les salarié s, d’une formation de tous les
managers, RH et professionnels en contact avec les
victimes, le doublement des subventions aux associations
et du nombre d’hé bergements d’urgence.
▪ La protection des victimes contre le licenciement et les
sanctions, la prise en charge de l’ensemble des frais de
justice par l’employeur et la reconnaissance automatique
de leur situation en accident du travail, la cré ation d’un
statut de la victime dans les procé dures disciplinaires.
▪ L’extension des pré rogatives et moyens de l’Inspection
et des mé decins du travail, avec les moyens
supplé mentaires né cessaires.

