
AGIR CONTRE
LE SEXISME



Le sexisme repose sur une croyance : celle de considérer qu’une personne 
est inférieure à cause de son sexe. 

Et cette croyance engendre des propos, des gestes, des attitudes et des 
comportements qui peuvent dévaloriser ou stigmatiser une personne en 
raison de son sexe.

Tous ces actes au quotidien risquent d'entamer l’estime de soi et le bien-
être de la personne qui en est victime, dégrader ses conditions de travail et 
peuvent impacter ses perspectives d’évolution.

Du sexisme ordinaire à l’apparence anodine (stéréotypes, « blagues », 
remarques…) jusqu’aux formes les plus graves (discrimination, harcèlement 
sexuel, agression sexuelle ou viol), le spectre du sexisme est large et n’est 
pas si facile à repérer. 

Alors, parlons-en !

Quiz : que pensez-vous de ces situations ?

Victime ou témoin : Comment réagir ? ......................

Pour aller plus loin ...........................................................

..............................1) Les agissements sexistes

2) L’outrage sexiste

3) Le harcèlement sexuel

4) L’agression sexuelle
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Agir durablement, c’est s’engager au quotidien 
et dans la durée pour une entreprise ouverte 

aux différences de chacun, riche de l’implication 
de ses collaborateurs, respectueuse de son 

environnement et attentive aux évolutions et 
besoins de son époque.
 
En nous engageant en faveur de la diversité 
et de l’inclusion au sein de Saint-Gobain, 
nous nous sommes fixé l’objectif de bannir le 
fléau du sexisme, considérant que chacune 
et chacun d’entre nous, quel que soit son 
genre ou son niveau hiérarchique, est en 
droit de se sentir respecté(e) et protégé(e) 
face à des propos, des comportements ou 
des gestes déplacés.

Le sexisme – quelle que soit la forme qu’il 
prend – ne doit jamais être banalisé. Victime 

ou témoin, nous avons tous un rôle à jouer. C’est 
l’objet de ce guide : nous aider à démasquer 

les différentes facettes du sexisme en sachant 
repérer les situations et en sachant comment agir 

pour garantir à toutes et à tous un environnement 
de travail ouvert, positif et bienveillant.

Ensemble, faisons de nos collectifs de travail des espaces 
protégés du sexisme qui favorisent le bien-être et l’égalité 

des femmes et des hommes au travail.
 

Thierry Fournier
Directeur Général Saint-Gobain France

NOS CONVICTIONS
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2) Vous proposez à un(e) collègue d’aller 
boire un verre et plus si affinités. Il (elle) a accepté :

3) Vous dites régulièrement à un(e) collègue que ses 
vêtements «mettent en valeur une partie de son corps»

A • C’est de la drague
B • C’est du sexisme
C • C’est du harcèlement sexuel
D • C’est une agression sexuelle

A • C’est de la drague
B • C’est du sexisme
C • C’est du harcèlement sexuel
D • C’est une agression sexuelle

4) Vous faites une blague à connotation sexuelle à un(e) collègue :
A • C’est de la drague
B • C’est de l’outrage sexiste
C • C’est du harcèlement sexuel
D • C’est une agression sexuelle

QUIZ : QUE PENSEZ-VOUS 
DE CES SITUATIONS ?

1) Un client siffle une collaboratrice sur le parking :
A • C’est de la drague
B • C’est de l’outrage sexiste
C • C’est du harcèlement sexuel
D • C’est une agression sexuelle

5) À chaque fois qu’un(e) collaborateur(trice) est en réunion, 
un(e) collègue lui dit «c’est pour moi cette jolie tenue ?» :

A • C’est de la drague
B • C’est du sexisme
C • C’est du harcèlement sexuel
D • C’est une agression sexuelle

QUIZ : QUE PENSEZ-VOUS DE CES SITUATIONS ?
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6) Un(e) manager envoie souvent des images à caractère 
sexuel à l’un(e) de ses collaborateurs(trices) sans son accord :

A • C’est de l’outrage sexiste
B • C’est un agissement sexuel
C • C’est du harcèlement sexuel
D • C’est une agression sexuelle

7) Un employé affiche sur le mur de son bureau 
un calendrier contenant des photos de femmes nues.

A • C’est du harcèlement
B • Ce n’est pas du harcèlement
C • Cela dépend

8) Votre supérieur(e) vous propose une promotion 
en échange de faveurs sexuelles :

A • C’est de la drague
B • C’est du sexisme
C • C’est du harcèlement sexuel
D • C’est une agression sexuelle

9) Un collègue plaque une collaboratrice contre
 un mur et lui touche les seins sans son accord :

A • C’est de la drague
B • C’est du sexisme
C • C’est du harcèlement sexuel
D • C’est une agression sexuelle

  Difficile de faire la part des choses ? Ce guide 
va vous aider à trouver des repères ! Rendez-
vous page 26 et 27 pour les réponses.



1) LES AGISSEMENTS SEXISTES
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Subi par une personne, 
c’est-à-dire non désiré

Basé sur le sexe 
(la personne subit 
ces agissements 
parce qu’elle est 
une femme, ou 

parce qu’il est un 
homme)

Qui a pour 
conséquences de 

dévaloriser, de 
dénigrer, d’intimider, 

d’exclure et/ou 
d’enfermer la 

personne visée.

C’est un 
comportement 

(acte, propos, écrit...)

Un agissement sexiste, c’est quoi ?

     À noter :

  Les agissements sexistes ne sont pas toujours malintentionnés, mais ils sont très 
fréquents (on parle de « sexisme ordinaire »)

 Dans l’agissement sexiste, il n’y a pas forcément de connotation sexuelle (ceci 
relèverait alors de l’outrage sexiste, expliqué plus loin).

 Les hommes peuvent aussi faire l’objet de remarques sexistes ; l’agissement 
sexiste peut aussi être fondé sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre 
(personne LGBT)

 L’agissement sexiste est caractérisé à partir du 1er fait (il n’y a pas de notion de 
« répétition »)

CE QUE DIT LA LOI 

[Article L1142-2-1 du Code du Travail] :

«  Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une 
personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un 
environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. ».
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1) LES AGISSEMENTS SEXISTES

C’est normal,
elle est blonde

Miss

Si l’humour a toute sa place dans le monde du travail, veillons 
à ce qu’il ne participe pas à diffuser des préjugés sexistes. 
Évitons par exemple de :

  Faire des « blagues » à connotation sexuelle ou sexiste.

 Faire des propositions sexuelles en précisant que « c’est 
de l’humour, c’est pour rire »

 Parler à un collègue homosexuel avec une voix 
volontairement efféminée… 

Il reste beaucoup d'autres manières d'être drôle !

Sous une apparence anodine (« Oh, c’est juste une blague »), l’humour est un moyen 
très efficace de diffuser des préjugés sexistes. Ce qui peut paraitre drôle pour une 
personne peut mettre mal à l’aise une autre, notamment quand la blague a pour 
effet de discréditer la personne visée et de créer une atmosphère pesante.

Laisse tomber, 
elle a ses règles

Dites-moi 
mon petit

Ma belleMa cocotte
Mon chéri

Les agissements sexistes peuvent prendre plusieurs formes :

Les remarques et blagues sur les femmes, ou sur les hommes

Les interpellations familières

1

2

Mais alors, 
on ne peut

plus rigoler ?

 D’apparence anodines, se voulant même parfois bienveillantes, ces familiarités 
imposées relèvent d’un certain paternalisme et infantilisent la personne.

 Elles contribuent à une forme de sexisme ordinaire qui peut créer un certain 
malaise.

La différence entre un 
homme et un chat ? 

Aucune, tous deux ont très 
peur de l'aspirateur !



1) LES AGISSEMENTS SEXISTES
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 Ces remarques réduisent souvent la personne à son apparence physique, au 
détriment de ses compétences, aptitudes ou réel rôle dans l’entreprise. 

 Elles renvoient souvent aux stéréotypes de genre qui enferment les femmes, et les 
hommes, dans des rôles ou comportements attendus (ex : une femme se doit d’être 
belle et soignée, et un homme fort et viril).

La fausse séduction, les compliments sur l’apparence physique3

Ce pull te va très 
bien, il met tes 

muscles en valeur

Tu es vraiment irrésistible 
ce matin, non mais 

regardez-moi ça, il y a 
du monde au balcon

Je te trouve très 
séduisante aujourd’hui, 

plus féminine que 
d’habitude

La galanterie n’est pas du sexisme selon la loi, car elle 
n’a pas pour objet ou pour effet de porter atteinte à la 
dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, 
dégradant, humiliant ou offensant.

La politesse et la convivialité sont les piliers du "vivre-
ensemble", par exemple :

 Etre poli et courtois

 Se saluer

 Offrir un cadeau collectif pour une circonstance particulière 
(anniversaire, mariage, naissance, départ…)

 Proposer un déjeuner dans un but professionnel...

Toutefois, si la galanterie s’accompagne d’attitudes visant à maintenir l’autre sexe 
dans une situation de subordination, elle peut, dans certains cas, être vécue comme du 
sexisme, par exemple :

 Imposer la bise

 Profiter de se dire bonjour pour toucher une personne de manière déplacée

 Offrir des cadeaux comme du parfum, des fleurs, des sous-vêtements, qui
relèvent de l’intime ou qui peuvent mettre mal à l’aise ; et continuer à offrir
des cadeaux à une personne qui les refuse

 Proposer un déjeuner dans sa chambre d’hôtel...

Mais alors, on 
ne peut plus 
être galant ?

1) LES AGISSEMENTS SEXISTES
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Elle a réussi parce 
qu’elle a couché

Elle a toujours 
tendance à minauder

Dès qu’il y a trop de 
femmes dans un service, 

il y a des problèmes

Tu ne vas pas fléchir 
quand même, tu n’es

pas une gonzesse

Vivement que Jean-Claude 
revienne, lui au moins, il en 

a dans le pantalon

Au-delà des paroles, cette forme 
de sexisme passe aussi par des 
comportements au quotidien : ne pas 
saluer ou serrer la main des collègues 
femmes (contrairement aux collègues 
hommes), ne pas donner ou couper la 
parole fréquemment lors d’une réunion, 
montrer peu d’intérêt aux idées de l’autre 
voire se moquer systématiquement de 
ses idées, ne pas inviter à une réunion, 
mettre en doute sans raison le jugement 

d’une personne sur un sujet qui relève 
de sa compétence, faire comme si l’autre 
n’était pas là…

Ces attitudes sont offensantes, elles 
nient les compétences professionnelles 
sur des a priori sexistes (conscients ou 
inconscients), elles ont pour conséquence 
de dévaloriser et rabaisser une personne, 
du fait de son sexe.

       VOUS CONNAISSEZ ?

Le « mansplaining » (mot valise anglais : 
man + explaining) : le fait qu’un homme 
explique à une femme de manière 
condescendante ce qu’elle sait déjà.

Le « manterrupting » (man + 
interrupting) : le fait que les femmes 
soient plus souvent interrompues que 
les hommes en réunion ou dans les 
médias.

L’incivilité, l’irrespect, le mépris, les injures sexistes4



1) LES AGISSEMENTS SEXISTES
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Les compétences et qualités dites  « de femme ou d’homme »5

Bon tu décides ? Tu n’es 
pas une femmelette 

quand même

Elle n’a aucune 
sensibilité, c’est 

un vrai mec

A ce poste, il faut avoir de 
la poigne, on ne peut pas 

nommer une femme 

Corinne, tu peux aller 
chercher le client à 

l’accueil et lui servir un 
café, tu fais ça si bien !

C’est bien d’avoir une femme 
DRH, les femmes sont plus 

sensibles et à l’écoute

Elle ne tiendra pas le coup à 
ce poste de directeur, c’est 
trop dur pour elle et elle est 

trop sensible

Corinne, tu peux faire le 
compte-rendu de la réunion : 

on ne peut pas demander 
à Paul de participer aux 

échanges et de prendre des 
notes, c’est bien connu, les 

hommes ne savent pas faire 
deux choses à la fois

Tiens, Quentin, on va apprendre 
à faire un chiffrage de plancher 

béton, tu verras c’est super 
technique et intéressant.

Pendant ce temps-là, Tatiana, 
tu peux ranger le Libre-Service

 Ces remarques reposent sur une croyance selon laquelle, par nature, les hommes 
et les femmes ont des qualités spécifiques liées à leur sexe qui les prédestinent à tels 
ou tels domaines ou métiers… 

 Ces propos, sous des apparences parfois bienveillantes, enferment l’interlocuteur dans 
un rôle et l’obligent à se conformer à des stéréotypes de genre. Cela peut engendrer des 
comportements discriminants lors du recrutement et de la gestion des carrières, et 
les hommes ou les femmes s’écartant de ces stéréotypes de sexe sont alors perçus 
négativement.

1) LES AGISSEMENTS SEXISTES
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Les remarques ou comportements liées à la parentalité ou la grossesse 6

Pas de mauvaise blague 
cette année, pas de 

nouvelle grossesse dans 
l’équipe, hein ?

On ne va pas proposer 
à Sabrina le poste de 

commerciale itinérante, 
car elle ne pourra pas 
gérer avec ses enfants

Oh non, on ne va pas 
prendre cette candidate, 

tu as vu son âge ? Elle 
va sûrement faire un 
gosse dans les 2 ans

Il ne peut pas être 
présent car il doit gérer 

les gosses

Ah, mais tu viens ce 
soir ? Mais qui va 

s’occuper des enfants ?

Tu es enceinte ? Mais je 
croyais que tu avais de 

l’ambition…

 Ces remarques culpabilisent les 
femmes, et les parents en général, 
et représentent une intrusion dans 
la vie personnelle. Elles s’appuient 
souvent sur des stéréotypes sexistes 
qui peuvent conduire à des décisions 
discriminatoires.

SANCTIONS 

Qu’il soit « bienveillant », « masqué » ou « hostile », le sexisme ordinaire peut faire l’objet 
de sanctions :

 Dans l'entreprise : sanction pouvant aller de l'avertissement ou blâme jusqu'au 
licenciement, en fonction des agissements

  Au Pénal : peine de prison et amende, au même titre que le Harcèlement sexuel



2) L’OUTRAGE SEXISTE

L'outrage sexiste, c’est quoi ?
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À caractère 
SEXUEL

Qui a pour 
conséquences de 

dévaloriser, de 
dénigrer, d’intimider, 

d’exclure et/
ou d’enfermer la 
personne visée.

Imposé à une 
personne

C’est un 
comportement 

(acte, propos, écrit...)

     Exemples :

 Siffler une personne, la poursuivre ou l’interpeler de manière insistante

 Faire une blague à caractère sexuel

 Faire des propositions sexuelle à quelqu’un (la victime est directement visée) 
ou raconter un rêve érotique ou la nuit « torride » de la veille (la victime n’est pas 
directement visée mais subit ces propos).

CE QUE DIT LA LOI 

[Article L1142-2-1 du Code du Travail] :

« Constitue un outrage sexiste le fait [...] d’imposer à une personne tout propos ou 
comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui, soit porte atteinte à sa dignité en raison 
de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, 
hostile ou offensante. »

SANCTIONS

 Dans l’entreprise : sanction disciplinaire pouvant aller de l'avertissement ou blâme 
jusqu'au licenciement, en fonction des agissements ;

 Au Pénal : infraction qui peut être punie d'une amende pouvant aller jusqu'à 750€ 
(ou 1 500€ en cas de circonstances aggravantes).

Le harcèlement sexuel, c’est quoi ?
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À caractère 
sexiste ou sexuel

Qui a pour 
conséquence de 
dévaloriser, de 

dénigrer, d’intimider, 
d’exclure et/

ou d’enfermer la 
personne visée.

Imposé à une 
personne

De manière RÉPÉTÉE

C’est un 
comportement 

(acte, propos, écrit...)

3) LE HARCÈLEMENT SEXUEL

Le Harcèlement Sexuel se caractérise par l'un de ces 2 types d'actes :

Soit un agissement ou outrage sexiste "qui se répète"1

NB   La répétition démarre à partir du 2ème fait 
(peu importe le délai entre les deux faits), ou quand 
plusieurs personnes, ayant agi respectivement une 
seule fois, et qui, même en l’absence de concertation, 
savent que ces agissements caractérisent une 
répétition.
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3) LE HARCÈLEMENT SEXUEL

      Exemples :

Le harcèlement sexuel peut être verbal ...

 Faire, tous les jours, des plaisanteries obscènes, des compliments appuyés ou critiques 
insistantes sur le physique (« avec ce tour de poitrine, tu peux tout me demander »), sur sa 
tenue vestimentaire (« c’est pour moi cette petite robe », « n’oublie pas ton décolleté pour 
ce rdv clients »…) 

 Tenir des propos ou poser des questions d’ordre intime, concernant les pratiques 
sexuelles de la victime

 Avoir la volonté de créer une intimité inadaptée, incongrue ou précipitée.
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3) LE HARCÈLEMENT SEXUEL

Soit un « chantage sexuel »2

NB  par « pression grave », on entend un chantage sexuel ou abus d’autorité, pour obtenir un 
« acte de nature sexuelle » (par exemple, des caresses, des baisers, des demandes de dévoiler 
ou toucher des parties du corps) en contrepartie d’un avantage (un emploi, une promotion, une 
augmentation…) ou pour éviter une situation négative (licenciement, mutation, tâches…). Cela 
peut être au profit de l’auteur ou d’une autre personne.

Le but peut être réel ou apparent, peu importe si l’intention était de faire rire, par exemple.

Si tu ne veux pas perdre 
ton boulot, passe sous 

mon bureau

Je signerai ton avenant 
si tu me fais un petit 
bisou sur la bouche ! 

Tu veux une augmentation ? 
et si on allait boire un verre 

ce soir pour en discuter

Une pression grave
Dans le but d’obtenir 

un acte de nature 
sexuelle.

     À noter :

 Le harcèlement sexuel peut être le fait d’un responsable hiérarchique, de collègues, 
de subordonnés ou encore de personnes extérieures à l’entreprise.

 Les faits peuvent se passer sur le lieu de travail, pendant le temps de travail, mais 
aussi à l’extérieur.

 Le silence ou l’absence de réaction de la victime ne valent pas consentement.

... il peut aussi être écrit ou visuel...

 Envoyer plusieurs mails ou SMS avec des blagues et/ou images à caractère sexuel 
ou pornographique

 Exposer des calendriers de photos ou des fonds d’écran à caractère sexuel dans un 
lieu de travail (même s’il ne vise pas directement la victime, on parle de « harcèlement 
sexuel d’ambiance, ou environnemental »).

... il peut également être non-verbal.

 Regards insistants, sifflements répétés, acte sexuel mimé, jeux de langue

 Mettre ses mains sur l’épaule ou le genou, toucher les cheveux ou un vêtement, 
accolades appuyées, volonté d’embrasser à titre de salut malgré le refus exprimé, 
poignée de main insistante…

 Offrir des cadeaux génants et d’ordre personnel ou intime (fleurs, parfums, bijoux, 
sous-vêtements…) malgré des refus successifs.
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3) LE HARCÈLEMENT SEXUEL

SANCTIONS 

Dans l’entreprise  sanction disciplinaire pouvant aller de l'avertissement ou blâme 
jusqu'au licenciement, en fonction des agissements ;

Au Pénal  peine jusqu'à 2 ans de prison et 30 000€ d'amende (3 ans de prison et 45 000€ 
d'amende en cas de circonstances aggravantes).

Au Civil  versement de dommages & intérêts à la victime en réparation du préjudice.

        CE QUE DIT LA LOI 

                 [L.1153-1 du Code du Travail / 222-33 du Code Pénal]

Aucun salarié ne doit subir des faits :

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation 
sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère 
dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou 
offensante ;

Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs 
personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que 
chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, 
venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces 
propos ou comportements caractérisent une répétition ;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, 
même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature 
sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Il y a une différence de nature (et non de degré) entre 
séduction et harcèlement. 

La séduction est une relation réciproque et consentie, basée 
sur le respect mutuel et une égalité entre les deux personnes. 
Chacun se sent bien, respecté et en sécurité.

Le harcèlement sexuel est, au contraire, une relation 
unilatérale de domination d’une personne envers une 
autre. L’une veut imposer ses choix et son pouvoir sur l’autre. 
La victime est mal à l’aise, humiliée, nerveuse, en colère : le 
harcèlement sexuel crée un climat d’insécurité, de peur et de
tension pour la victime.

Mais alors, on 
ne peut plus 
séduire ou 
draguer ?

4) L’AGRESSION SEXUELLE
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Imposé à une personne 
(absence de consentement) 

par violence, contrainte, 
menace ou surprise.

Un attouchement
Sur une partie du
corps* considérée

comme à caractère
sexuel

L’agression sexuelle 
se caractérise par :

*Les 5 parties du corps concernées

Violence Menace Contrainte Surprise

L’agression sexuelle, c’est quoi ?

Poitrine

Bouche

Sexe Fesses
Cuisses
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     Exemples :

 Caresse imposée sur la cuisse lors d’un déplacement en voiture

 Baiser sur la bouche forcé en bloquant la personne contre un mur

 Lèvres qui glissent sur la bouche au moment de faire la bise

 Mettre une main aux fesses en arrivant par suprise

4) L'AGRESSION SEXUELLE

Le consentement doit être réciproque, mutuel et continu :

 Le consentement, ou le non-consentement, peut être 
verbal (mots, propos, écrit) ou non-verbal (attitudes 
d’évitement, de gêne, silence), ou les deux ;

 Le silence ne vaut pas consentement ;

 Le consentement doit être libre et éclairé, donné par la 
personne elle-même, sans violence, menace ou contrainte.

 Il est temporaire : il peut être donné puis retiré à tout 
moment. La personne peut changer d’avis.

Qui ne dit mot ... 
ne consent pas

SANCTIONS 

Dans l’entreprise  sanction disciplinaire pouvant aller de l'avertissement ou blâme 
jusqu'au licenciement, en fonction des agissements ;

Au Pénal  peine jusqu'à 5 ans de prison et 75 000€ d'amende (10 ans de prison et 150 000€ 
d'amende en cas de circonstances aggravantes).

La tentative d'agression sexuelle est punie des mêmes peines.

Lorsqu’il s’agit d’un viol, l’agression est classée dans la catégorie des crimes (réclusion 
criminelle pouvant aller de 15 ans à la perpétuité).

CE QUE DIT LA LOI 
[222-22 du Code Pénal]

« Constitue une agression sexuelle … toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, 
menace ou surprise… ».

     À noter :

 S’il y a eu pénétration, c’est un VIOL (exemple : une fellation forcée).

Victime d’un agissement qui dure depuis déjà plusieurs mois ou face à un premier 
acte, montrez à la personne que :
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COMMENT RÉAGIR ?

Si vous répondez « OUI » à au moins une de ces questions, RÉAGISSEZ LE 
PLUS VITE POSSIBLE : c’est votre santé ou celle de votre collègue qui est en jeu

Vous êtes VICTIME1

Que vous soyez VICTIME ou TEMOIN de faits, posez-vous les questions suivantes  : 
le comportement en question ...

 Vous met-il mal à l’aise ?

 Vous choque-t-il ?

 Vous parait-il agressif ou menaçant ?

 Porte-t-il atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique ?

 Crée-t-il un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ?

 Est-il contraire aux règles de l’entreprise ?

 Vous êtes gêné(e) et qu’il/elle vous met mal à l’aise.

 Vous ne souhaitez pas le type de relations qu’il/elle vous suggère ou vous 
impose.

 Vous n’êtes pas dupe de l’ambiguïté de ces propos ou actes

 Vous considérez ses propositions, ses promesses ou menaces comme une forme 
de chantage,

 Vous ne tolérez pas ses propos ou comportements que vous jugez déplacés, 
voire inacceptables. 



COMMENT RÉAGIR ?
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Vous êtes TÉMOIN2

Au travail, nous pouvons toutes et tous être des témoins 
d’agissements sexistes ou de harcèlement sexuel à 
différents degrés et sous différentes formes. La victime 
d’un harcèlement sexuel/moral peut être dans l’incapacité 
de dénoncer les faits dont elle est l’objet (par exemple : 
isolement, crainte vis-à-vis de son harceleur, peur des 
répercussions, inversion de culpabilité...).
 
Montrez-lui votre soutien avec des phrases rassurantes :

 Je te crois
Tu as bien fait 
de m’en parler La loi l’interdit

Je vais t’aider C’est lui(elle) 
le(la) coupable

VICTIME ou TÉMOIN : signalez les faits sans attendre et sans crainte.3

Tout salarié victime ou témoin d’une forme de sexisme se doit de le signaler, que ce 
soit en interne dans l'entreprise, ou à l'externe auprès d'organismes spécialisés : des 
interlocuteurs sont formés et disponibles pour vous écouter et vous aider.

     À noter :

  Le rôle d’alerte et de signalement bénéficie d’une protection dans l’entreprise et 
au pénal.

 En tant que manager ou RH, vous pouvez être sanctionné pour inaction dès lors 
que votre position et fonction dans l'entreprise vous imposait d'agir pour mettre un 
terme à la situation.

 Le fait de proférer de fausses déclarations est passible de sanctions disciplinaires 
et pénales (‘dénonciation calomnieuse’).

Vos managers (N+1, N+2...)  

Votre RH  

Vos Représentants du Personnel  

Vos référents lutte contre le harcèlement moral, sexuel et les agissements sexistes 

Votre médecin du Travail  

L'Assistant(e) Social(e) Saint-Gobain  

Le Système d'alerte Saint-Gobain  BKMS System 

COMMENT RÉAGIR ?

Choisissez l'interlocuteur avec lequel vous vous sentez le plus en confiance pour 
aborder ce sujet : chacun sera garant de la confidentialité de vos échanges et 
cherchera la meilleure solution pour agir.
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POUR ÉMETTRE UNE ALERTE, RAPPROCHEZ-VOUS DE :

Vos contacts internes : 

Pour mieux comprendre le système d'alerte Saint-Gobain, cliquer ici.
Pour émettre une alerte dans le système Saint-Gobain : 
Cliquer ici : https://www.bkms-system.com/saint-gobain-fr

https://videos.saint-gobain.com/media/Lexia+FR/1_bpr10zqc
https://www.bkms-system.com/saint-gobain-fr


Violences Femmes Infos  Par téléphone : 39 19 : Numéro d’écoute gratuit destiné 
aux femmes victimes de violences, à leur entourage et aux professionnels concernés.

Défenseur des droits  Par téléphone : 09 69 39 00 00 - Coût d’un appel local 
Du lundi au vendredi de 8h à 20h

AVFT  Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail
Accueil téléphonique : 01 45 84 24 24
Horaires : lundi : 14h à 17h – mardi et vendredi : 9h30 à 12h30 | contact@avft.org 

08 Victimes  Par téléphone : 08 842 846 37 : Plateforme téléphonique qui 
s’adresse à toutes les victiones d’infractions, quelle que soit la forme de l’agression 
ou le préjudice subi. 

Centre d’Information sur les droits des femmes de votre région  Association 
spécialisée  https://fncidff.info/

Maison de justice et du droit  Par téléphone : 116 006 Appel gratuit - Ouvert 7 
jours sur 7 de 9h à 19h - Le service est également accessible en composant le 
01 80 52 33 76 (numéro à tarification normale). 
Par courriel : victimes@france-victimes.fr 

Commissariat de Police ou Gendarmerie  Par téléphone : 17 ou 112

COMMENT RÉAGIR ?
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Vos contacts externes : 
POUR ALLER PLUS LOIN
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Vidéos :

 Au boulot
 Réagir peut tout changer

 Agissement sexiste
 Le sexisme au cinéma : OSS 117

 Luttons contre les clichés sexistes (2016)
 Série Eclairages : le harcèlement sexuel

 Harcèlement sexuel au travail : comment le caractériser ?
 Application (disponible sur Play Store et Apple Store) : 1001 égalités

 Agir contre le harcèlement de rue : Elearning disponible sur 
standup-international.com

https://www.youtube.com/watch?v=LMXh2kjRzwY
https://www.youtube.com/watch?v=svVEt6ZZGDg
https://www.youtube.com/watch?v=-HVgRHgkclg
https://www.youtube.com/watch?v=73_v1_7O9sg
https://www.youtube.com/watch?v=wI6Q1I7dKMs&ab_channel=COM-ENT
https://www.youtube.com/watch?v=j2yC9Ar60f0&ab_channel=CommunicationGRTgaz
https://www.youtube.com/watch?v=wUjNgcTrSzs&ab_channel=EditionsFrancisLefebvre
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.unilearn.egalites&hl=fr&gl=US&pli=1
https://www.standup-international.com/fr/fr/training/landing


POUR ALLER PLUS LOIN
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Luttons contre les idées reçues

Ce type de propos vise à rendre la 
victime responsable de la remarque 
sexiste. Rien ne le justifie.

La victime n’est jamais coupable 
des agissements qu’elle subit.

Ce type de commentaire fait passer 
les agissements sexistes pour de 
la séduction. Comme si la victime 
devrait se réjouir d’être assez 
désirable pour retenir l’attention 
de l’autre. Personne ne doit subir 
un comportement non désiré.

On justifie ici certaines répartitions 
des tâches en fonction des 
stéréotypes de sexe.

Cette affirmation banalise 
l’importance des actes subis. Il 
faut tenir compte du ressenti de la 
personne.

Elle l’a bien cherché, 
tu as vu comme 

elle est habillée ?

Des compliments sur 
vos formes ? J’espère 
que vous êtes flattée

Ce n’est pas si grave, 
vous n’êtes pas une 

femmelette.

Ça c’est un boulot 
de mec

Ce commentaire tend à 
déresponsabiliser l’agresseur des 
actes qu’il commet consciemment.

C’est encore une fois une manière 
de déresponsabiliser l’auteur de 
ses agissements.

* personnes Lesbiennes, Gays, Bisexuelles et Transgenres/Transsexuelles.

Dans le cadre de la procédure civile, la 
charge de la preuve est aménagée : c’est 
à l’employeur mis en cause de démontrer 
qu’il n’y a pas eu de harcèlement sexuel. 
Sans témoin direct, les preuves peuvent 
être diverses : parole de la victime, 
SMS, mails, lettres reçues, mais aussi : 
témoignages, attestations, certificats 
médicaux etc...

Certains managers excluent 
d'office des candidats LGBT*, 
pensant à tort que l'équipe ne 
saura pas les intégrer.

L’auteur se justifie souvent en 
faisant passer ses agissements 
pour des plaisanteries. La victime 
passe pour «rigide» ou «coincée» si 
elle proteste, et son ressenti est nié

Il est malheureux 
depuis que sa femme 

l’a quitté.

C’est normal, les 
hommes ont des 

pulsions.

Allez ! C’est drôle, 
fais pas ta prude.

Une personne LGBT 
pour ce poste ? ... Oh 

non elle ne va pas 
s’intégrer !

POUR ALLER PLUS LOIN

25

Ça ne sert à rien de 
parler, il n’y a pas de 

preuves.
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Un client siffle une collaboratrice sur le parking :

Vous proposez à un(e) collègue d’aller boire un verre et plus si affinités. Il/elle a accepté :

Vous dites régulièrement à un(e) collègue que ses vêtements 
«mettent en valeur une partie de son corps»

Vous faites une blague à connotation sexuelle à un(e) collègue :

1

2

3

4

B • C’est de l’outrage sexiste

L’outrage sexiste consiste à imposer à une personne un propos ou un comportement à connotation 
sexuelle ou sexiste, qui lui porte préjudice. L’acte doit porter atteinte à la dignité de la victime, en 
raison de son caractère dégradant ou humiliant, ou l’exposer à une situation intimidante, hostile 
ou offensante

A • C’est de la drague

Rien ne vous interdit de proposer d’aller boire un verre avec un(e) collègue et plus si affinités s’il/
elle est d’accord.

C • C’est du harcèlement sexuel

Les commentaires répétés sur la tenue d’une personne, s’ils ont une connotation sexuelle, 
constituent du harcèlement sexuel.

B • C’est de l’outrage sexiste

Une seule blague osée ne relève pas du harcèlement sexuel. Cependant, cela revient à imposer 
à une personne des propos ou un comportement à connotation sexuelle ayant pour effet soit de 
porter atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit de créer à son 
encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

À chaque fois qu’un(e) collaborateur(trice) est en réunion, 
un(e) collègue lui dit «c’est pour moi cette jolie tenue ?» :5

C • C’est du harcèlement sexuel

RÉPONSES AU QUIZ : QUE PENSEZ-VOUS
 DE CES SITUATIONS ?

RÉPONSES AU QUIZ : QUE PENSEZ-VOUS DE CES SITUATIONS ?
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Votre supérieur(e) vous propose une promotion en échange de faveurs sexuelles :

Un collègue plaque une collaboratrice contre
 un mur et lui touche les seins sans son accord :

Un(e) manager envoie souvent des images à caractère sexuel 
à l’un(e) de ses collaborateurs(trices) sans son accord :

Un employé affiche sur le mur de son bureau 
un calendrier contenant des photos de femmes nues.

8

9

6

7

C • C’est du harcèlement sexuel

L’envoi répété d’images pornographiques à une personne non consentante revient à imposer à 
une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle.

A • C’est du harcèlement

Nul besoin que le harcèlement sexuel soit ciblé pour qu’il puisse être qualifié comme tel : c'est ce 
qu'on appelle du Harcèlement sexuel d'ambiance ou environnemental, dès lors qu'il touche à la 
dignité d'une personne ou qu'il crée une situation intimidante, hostile ou offensante.

C • C’est du harcèlement sexuel

Lorsqu’un(e) supérieur(e) hiérarchique tente d’obtenir des faveurs sexuelles d’un(e) employé(e) en 
échange d’une promotion ou d’un avantage professionnel, il/elle exerce une pression grave sur lui/
elle. Même si cette situation ne se produit qu’une fois, il s’agit de harcèlement sexuel. 

D • C’est une agression sexuelle

Ce contact physique sur une des parties du corps considérée comme sensible (=à caractère 
sexuel) constitue une agression sexuelle.




