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BREF’ CSE  

Afin d’améliorer cette lutte, nous nous familiariserons avec les  définitions de ces notions pour mieux les 

appréhender au quotidien. 

La loi protège les salarié.e.s à travers ses différents articles du code du travail. 

L’article L.1312-12 rappelle  les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel & agissements sexistes 

dans le règlement intérieur. 

L’article L.1153-5-1 rappelle l’obligation d'instaurer, pour les entreprises de plus de 250 salarié.e.s depuis  la loi 

« Avenir Professionnel »  du 5 septembre 2018,  la création d’une nouvelle actrice : la référente CSE  harcèlement 

sexuel et les agissements sexistes. 

L’article L.2312-9  indique les prérogatives du CSE dans le champ de la santé, sécurité et des conditions de travail  

notamment en termes d’actions de prévention du harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes définis à 

l’article L1142-2-1. Il pose ici l’obligation de motivation de refus de l’employeur des initiatives du CSE sur ce 

champ. 

Enfin l’article L.4121-2 rappelle les mesures qui incombent à l’employeur en terme de planification de prévention 

des risques liés au harcèlement moral, sexuel et aux agissements sexistes définis aux articles L.1152-1, L.1153-1 et 

L.1142-2-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Depuis le 1er janvier 2019, les CSE ont l’obligation de désigner un.e référent.e en matière de lutte contre le 

harcèlement sexuel et les agissements sexistes.  Si ses missions ne sont pas précisées par la loi, celui-ci fait 

partie des « autorités et services compétents » art L 1153-5 du code de travail. Ses prérogatives lui permettent 

d’exercer un droit d’alerte, de recourir à un expert ou encore d’enquêter. Pour le Grand Est, c’est Nadia AZIBI 

qui fut élue par les membres du CSE. 

Il faut noter également qu’à la même date, Pôle Emploi a désigné une référente harcèlement sexuel chargée 

d’orienter , d’informer et d’accompagner les salarié.e.s en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les 

agissements sexistes, art. L.1153-5-1 du code du travail. Pour le Grand Est, c’est Sylvie BOSSEVOT qui est 

nommée à ce poste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette newsletter  abordera la prévention des violences sexuelles et les agissements sexistes au 

travail et plus généralement toute forme de discrimination. 

 

Si l’obligation de sécurité renforcée  de Pôle Emploi via la prévention des risques 

psychosociaux est engagée, la connaissance et l’identification de ces violences 

sexuelles et sexistes  par chaque salarié.e est primordiale : situation de 

harcèlement moral, agissements sexistes et/ou harcèlement sexuel. 
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Pour cela il est capital de s’exprimer ! 

Auprès de proches, de collègues, de la référente lutte contre les agissements sexistes de votre 

CSE, de membres de représentants du personnel… 

N’oubliez-pas également le dispositif mis en place par notre institution Pôle Emploi (anonymat 

garanti) 

 

Mais aussi : 

 

 

 

Et de tracer le moindre acte d’agression ! Via les fiches de signalement (volet violences internes) 

 Les événements concernés sont : 
o Le conflit : Si le désaccord n’a rien d’anormal dans le fonctionnement d’une organisation, le conflit doit 

quant à lui être géré pour ne pas déboucher sur une forme de violence plus insidieuse. 
o L’agression ponctuelle : est une attaque, souvent soudaine et brutale, avec une atteinte réactionnelle de 

l’organisme.  
o La violence sexiste : est exercée contre une personne en raison de son sexe, en lien avec la place que lui 

accordent une société ou culture donnée. 
o La maltraitance managériale : est définie comme étant le comportement de certains managers qui font 

subir une pression à leurs subordonnés ; elle peut être exercée sur une personne, plusieurs personnes ou 
sur toute une équipe. 

o Le harcèlement moral : peut se définir comme des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet 
une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité d’un 
agent, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. 

o Le harcèlement sexuel : est défini à l’article L 1153-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir des 
fait :  

 Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle 
répétés qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit 
créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensive. 

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

o La discrimination liée au harcèlement : Le code du travail rend applicable l’interdiction de discrimination à 
l’égard des personnes ayant subi, refusé de subir ou témoigné d’agissements de harcèlement moral ou 
sexuel. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Comment saisir un signalement de violence interne : 
L’agent Pôle emploi ouvre l’interface « Bureau Métier » accessible sur l’intranet-onglet « 

Autre » - lien «déclaration d’un évènement : fiche de signalement ». Il aura ainsi accès à 

l’application de déclaration d’un signalement. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

        
  

 
En avant-première de la journée mondiale 

de lutte contre les violences faites aux 

femmes je vous propose de découvrir un 

film « Une femme comme moi » sur le 

harcèlement et les violences sexuelles au 

travail. C’est le quatrième film de la série 

sur les violences envers les femmes que la 

journaliste Johanna BEDEAU a réalisé pour 

la MIPROF (Mission interministérielle pour 

la protection des femmes contre les 

violences et la lutte contre la traite des 

êtres humains) :   

Une femme comme moi ! 

 

Testez-vous ici : Etes-vous un/une 

collègue sexiste? 

 

 

 

 

 

 

*GRANDEST CSE REFERENT HARCELEMENT 

csereferentharcelement.67085@pole-emploi.fr 

À compter 

du 1er janvier 2022, 

la contraception sera gratuit

e pour les femmes 

jusqu'à 25 ans. Jusqu'à 

présent, les mineures 

seulement étaient concernées. 

La prise en charge concernera 

toutes les formes 

de contraception hormonale, 

le bilan biologique qui 

l'accompagne et la 

consultation de prescription. 

Nadia AZIBI – Référente lutte contre les agissements sexuels et sexistes 

*GRANDEST CSE REFERENT HARCELEMENT  
csereferentharcelement.67085@pole-emploi.fr 

 

ACTU – INFOS 

Pour aller plus loin … 

 

 

 

 

 

https://www.dailymotion.com/video/x6xi4tn
https://www.coe.int/fr/web/human-rights-channel/stop-sexism-quiz
https://www.coe.int/fr/web/human-rights-channel/stop-sexism-quiz
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