
       

Colloque régional du 24 novembre 2017 

Prévenir et agir contre les violences faites aux femmes : 
quelle implication des entreprises? 

 

Synthèse 

 

La problématique … 

Comment rester concentré.e sur son travail lorsque l’on vient d’être insulté.e ou menacé.e ? 
Comment aller travailler quand, la veille, on a été frappé.e ? 

Les violences subies par les femmes dépassent assurément le domaine privé. Elles ont un 
impact sur l'entreprise et sur la qualité de vie au travail des salarié.e.s.  

Comment une entreprise, préoccupée par la santé et le bien-être de ses salarié.e.s, peut 
prendre en compte les situations qu’elle détecte ? Est-elle légitime à agir sur ce champ très 
intime ?  

Le réseau des CIDFF PDL, impliqué sur les questions d’égalité professionnelle comme sur la 
prévention des violences sexistes, propose aux entreprises un temps de réflexion et 
d’échanges sur cette question complexe et parfois tabou. 

 
Ce colloque organisé par la FRCIDFF en partenariat avec le club FACE  s’est déroulé le 24 
novembre 2017 à la CCI Nantes-Saint Nazaire. Il avait pour objectif de traiter du rôle de 
l’entreprise dans la lutte contre les violences faites aux femmes. 

Plus de 60 personnes ont participé à cet évènement, principalement des acteurs des entreprises de 
la région : chef.fe.s d’entreprises, cadres, partenaires sociaux, responsables ressources humaines, 
santé au travail  auxquels se sont joints des partenaires institutionnels et associatifs. 

Premier niveau d’information, cet évènement a permis notamment de partager des constats, de lever 
les idées reçues sur les violences, le harcèlement et leur impact sur les victimes dans la sphère 
professionnelle et enfin d’identifier quelques pistes d’actions pour agir avec et dans l’entreprise. 

Introduit par Mme TOMAS DRDFE dans le cadre du Tour de France de l’Egalité, la matinée s’est 
déroulée en deux temps : En premier lieu, les intervenant.e.s ont posé les bases de la réflexion sur 
le rôle de l’entreprise dans la lutte contre les violences faites aux femmes (éclairage spécifique sur le 
harcèlement au travail) puis, en second lieu, plusieurs témoignages ont permis d’identifier comment 
agir en entreprise. 

 
 

       



 
Connaitre : Des constats partagés 

Selon l’enquête ENVEFF de 1999, 1 femme sur 10  est victime de violences conjugales.  

En Pays de la Loire :  

6637 sollicitations des associations en 2016 sur la question des violences ; 
4041 faits enregistrés par la police et la gendarmerie. 
La Loire Atlantique : 13ième département pour le nombre d’appel 3919 
190 femmes ont déposé plainte pour viol soit 104 majeurs et 85 mineurs en Loire Atlantique.  
 
Les premiers résultats de l’Observatoire régional sur les violences :  
85% des femmes victimes de violences ont des ressources  mais sont souvent en situation de 
précarité ; 70% ont des enfants à charge.  
 
 
Les violences sexistes, sexuelles  au  travail :  
22% des femmes actives disent avoir été confrontées à des violences et 20% au harcèlement sexuel 
au cours de leur vie professionnelle (souvent jeunes et en situation précaire).  
Seules 3 femmes sur 10 l’ont signalé auprès de leur direction ou à l’employeur et enfin 30% n’en 
parlent à personne. 
40% perdent leur travail après leur dénonciation.  
 
 
Comprendre : Violences faites aux femmes et entreprise - définition et regards croisés   

Estelle Moinard du CIDFF 49 a posé les bases de la problématique plus particulièrement en 
énumérant les différentes étapes de ce processus et leurs effets sur les victimes. 
Tout d’abord de quoi parle-ton ? Les violences faites aux femmes sont caractérisées par leur ampleur 
et leur diversité : de l’agression verbale jusqu’au viol passant par le harcèlement moral et sexuel.  
L’ensemble de ces violences produisent des effets délétères sur les femmes qui les subissent : 
sentiment d’infériorité, de dévalorisation et d’incompétence...On constate que le processus d’emprise 
de l’auteur sur sa victime  présente des similitudes  entre la sphère privée et la sphère professionnelle. 
Cette présentation a été reprise et complétée par Laure Ignace de l’AVFT (Association européenne 
contre les Violences faites aux Femmes au Travail) en mettant plus particulièrement le focus sur le 
harcèlement sexuel et moral au travail. Celle-ci  rappelle les obligations de l’employeur en termes de 
protection de la santé et de sécurité des salarié.e.s et apporte des précisions sur la définition du 
harcèlement sexuel (qui ne peut en aucun cas être confondu avec un acte de séduction puisqu’il n’y 
a pas consentement). 
Cf Code pénal - Article 222-33 | Legifrance - Légifrance 

 
Comment agir : des pistes  d’action convergentes.  
 
Maryse Nicolas Déléguée Territoriale  FACE Pays de la Loire  a présenté le guide CARVE  élaboré 

dans le cadre d’un programme européen à destination des entreprises.  
Cf AGIR CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES Guide pour 

Au-delà des obligations légales auxquelles l’employeur est soumis, des actions ont été 
expérimentées avec succès  dans des entreprises sur lesquelles des intervenants sont venus 
témoigner : Jean-Loup Guillaume consultant RH, Céline Rousset Directrice CIDFF 08, Isabelle 
Mercier URICFDT. 

 

 



 

Trois axes d’actions se sont plus fortement dégagés :  

 Intégrer la prévention et lutte des violences dans les accords collectifs en relayant les 

campagnes d’information auprès des salarié-e-s.   

 Sensibiliser et former les acteurs de l’entreprise selon le niveau de responsabilité (de la 

gouvernance jusqu’au représentant du personnel, cadres intermédiaires, service santé et RH 

…) 

 Accompagner les femmes victimes de violences dans l’entreprise en lien avec les 

ressources identifiées localement : réseaux partenaires compétents et outils d’appui.  
 
 

Les témoignages et les observations émanant du public ont conforté les propos des intervenant.e.s 
sur l’importance d’être formé à la compréhension et à l’écoute des problèmes des violences et sur le 
besoin d’être soutenu et accompagné lorsque l’on est victime. 
 
En conclusion : Jacqueline TREGRET, Vice-Présidente de la FRCIDFF a invité les participant.e.s 
à poursuivre mobilisation et implication sur les territoires au-delà de ce premier niveau d’information 
et d’échanges. Des préconisations fortes se sont dégagées des différentes interventions  telle que la 
sensibilisation /formation interne des acteurs de l’entreprise.  
 
 
L’action des CIDFF et les chiffres 2016  

Le réseau CIDFF des PDL s’est particulièrement impliqué dans le champ de la lutte contre les 
violences sexistes depuis une quinzaine d’années. Ils accueillent, informent, accompagnent 
les femmes victimes de violences, quelle que soit la nature des violences subies. 
 
En 2016, les CIDFF des Pays de la Loire ont accueilli et informé 1770 femmes victimes de violences 
sexistes dont 80% avec une demande spécifique des violences au sein du couple. Ces chiffres 
soulignent une progression du nombre de femmes victimes reçues par les CIDFF et témoignent d’un 
investissement significatif de quelques CIDFF dans un tout nouveau dispositif d’aide et 
d’accompagnement aux femmes victimes de violences sexistes (Label SAVS).  
Pour aider les femmes victimes, les CIDFF leur proposent une information complète et globale sur 
leurs droits au plan pénal, civil et social ainsi qu’un  accompagnement psychosocial dans la durée, 
une aide à la recherche de logement et à l’insertion professionnelle. 
 
Depuis plusieurs années, les CIDFF ont développé la sensibilisation / formation des professionnels 
sur les territoires sur ces thématiques (prévention des violences sexistes, égalité professionnelle) et 
sont compétents pour intervenir au sein de vos entreprises. (Voir en lien la présentation des modules 
proposés)  
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