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La lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail est un enjeu majeur de la qualité de 
vie au travail et, plus largement, de la construction d'une société égalitaire. L'action proposée par l'IRT 
avec le soutien du secrétariat d'Etat chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la 
Direccte a pour but d’intégrer la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans une démarche de 
prévention de la santé et de la sécurité au travail en privilégiant une approche collective et 
systémique de l'organisation du travail. Elle vise également à sensibiliser les publics qui concourent 
à la prévention de la santé au travail à différents niveaux.

Pour le département de la Haute-Garonne, 
la réunion se déroulera le 9 avril 2019 à partir de 14h (accueil dès 13h45)

 à la Maison de la Recherche (salle D29) 
de l'Université Toulouse-Jean Jaurès

Public cible

Pour s'inscrire : 

Margaux LE STUNFF
05 61 50 24 89 - 06 67 59 56 40 
margaux.lestunff@gmail. com

IRT  
Bâtiment Olympe de Gouges 
5, allées Antonio Machado 

31058 Toulouse Cedex 9
05 61 50 25 74 

irt@univ-tlse2.fr - http://irt.univ-tlse2.fr/

1 femme sur 5 déclare 
avoir été victime de 

harcèlement sexuel au 
cours de sa vie 
professionnelle 

80 % des femmes 
salariées considèrent que 

les femmes sont régu- 
lièrement confrontées  à 
des agissements sexistes 

70 % des victimes de 
harcèlement au travail 

n’en ont pas parlé à leur 
employeur, 30 % n’en ont 

parlé à  personne

Seules 5 % déposent 
plainte et 40 % des 

victimes estiment que le 
règlement leur a été 

défavorable

5 % des viols et  25 % des 
agressions sexuelles se 
produisent sur les lieux 

de travail

13 demi-journées d'information-sensibilisation en 2019 
dans chaque département d’Occitanie

Les acteurs internes à 
l'entreprise

Les représentant-es du 
personnel, le personnel 

encadrant, employeur ...

Les acteurs externes à 
l'entreprise  

Inspecteur-trices du 
travail, salarié-es des 
services de santé au 

travail, 
délégué-es des défenseurs 

des droits 

Les objectifs de cette demi-journée sont d'apporter des 
informations pertinentes sur les violences sexistes et sexuelles 
faites aux femmes au travail, de présenter des outils 
d’intervention et d’identifier des acteurs clés (institutions, 
syndicats, associations…) qui concourent à la prévention de 
la santé au travail dans l’environnement de l’entreprise.

Un autre objectif à plus long terme est de développer des 
coopérations entre ces acteurs clés afin de constituer un 
réseau et d’inscrire la lutte contre les violences sexistes et 
sexuelles au travail dans une dynamique territoriale pérenne.

avec la participation 
Des défenseurs des droits, du CIDFF 31 

et des associations locales : 
Femmes de Papier (Fédération Nationale 

Solidarité Femmes) et Faire Face 




