Charte contre le harcèlement sexuel et moral
Notre laboratoire doit être un lieu de respect mutuel et d'épanouissement. Le but de cette
charte est de lutter contre le harcèlement moral ou sexuel, ce qui est une étape nécessaire
vers un environnement de travail de qualité. Du fait de la diversité des situations professionnelles/économiques/morales de membres de notre laboratoire, de nombreuses vulnérabilités existent
et nous nous devons d'être vigilant.
Dans la première partie de ce document, le harcèlement sexuel et le harcèlement moral sont
dénis, tels que décrits par la loi et le code du travail. Nous listons des exemples concrets de
harcèlement. Nous complétons ceci par une description de situations de vulnérabilité et une liste
d'autres infractions dont nous pourrions être témoins.
Dans la seconde partie du document sont listés des contacts qui pourront être utilisés concrètement pour discuter et mettre n à des situations de harcèlement. Les personnes vivant une
situation de malaise ou craignant l'émergence de harcèlement ne doivent pas hésiter à faire appel
à ces contacts.
Enn en annexe, nous rappelons les principaux articles de loi et du code du travail concernant
le harcèlement sexuel ou moral.
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Reconnaitre des faits ou des risques de harcèlement

1.1 Dénition du harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel est un enchaînement d'agissements hostiles et à connotation sexuelle,
dont la répétition et l'intensité aaiblissent psychologiquement la victime.
Exemples :












Faire des remarques sexistes
Faire des blagues à caractère sexuel
Questionner l'autre sur son intimité et lui faire des condences sur sa propre vie sexuelle
Faire des remarques sur le physique, la tenue vestimentaire ou le comportement de l'autre
Regarder avec insistance
Adopter une gestuelle à connotation sexuelle
Faire des demandes de sorties insistantes malgré le refus
Imposer continuellement sa présence
Imposer une proximité physique intrusive
Imposer un contact physique de manière intentionnelle (main sur l'épaule, dans les cheveux. . .)
 Dénigrer le ou la conjoint.e de l'autre

1.2 Dénition du harcèlement moral
Le harcèlement moral est une conduite abusive qui par des gestes, paroles, comportements,
attitudes répétées ou systématiques est susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité
d'une personne, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Exemples :







Brimades et dénigrement d'un collègue
Critiques injustiées du travail eectué
Propos blessants, humiliants ou agressifs
Tâche dévalorisante ne correspondant pas à sa qualication
Coner de manière habituelle une tâche dépassant ses capacités.

1.3 Personnes vulnérables
Lorsque l'agresseur a un ascendent hiérarchique sur la victime, la répétition n'est pas nécessaire pour que le délit de harcèlement soit reconnu. Il existe au sein du laboratoire de nombreuses
situations de vulnérabilité au harcèlement :
Encadrement de thèse ou de stage. La personnalisation de la relation pédagogique dans
les contextes d'encadrement et de suivi accroît les risques d'abus de pouvoir. Outre la proximité
de travail, il y a une dépendance forte dans de nombreuses situations : démarches administratives,
demandes de nancement...
Étudiant·e·s étrangèr·e·s. Ces personnes peuvent être vulnérables en raison de leur potentiel isolement (éloignement géographique, et donc familial, amical et social), de la méconnaissance
de la langue et de  ce qui se fait ici . Elles peuvent de plus être dans une situation de dépendance
économique et administrative forte.
Précarité professionnelle. Dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, certains postes administratifs, de recherche ou d'enseignement sont précaires. Des personnels en situation de précarité sont plus vulnérables aux promesses, pressions et menaces.

Toute personne nouvellement arrivée doit s'acculturer au fonctionnement
du service où elle est aectée. Il faut du temps pour observer, comprendre les codes et les
enjeux de pouvoir, prendre sa place et s'autoriser à réagir face à des comportements inappropriés,
discriminatoires ou violents.
Prise de fonction.

1.4 Autres infractions
Discrimination : distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de
leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques
génétiques, de leurs m÷urs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions
politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie
ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Injure à caractère sexuelle ou sexiste : injure non publique commise envers une personne
ou un groupe de personnes à raison de [. . .] leur sexe, de leur orientation sexuelle.

Exhibition sexuelle : exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible
aux regards du public.

Aggression sexuelle : Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec
violence, contrainte, menace ou surprise.

Viol : Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne
d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
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Intervenir

2.1 Démarches à adopter
Le harcèlement réduit la conance en soi et isole la personne harcelée. Nous encourageons
fortement la personne harcelée à ne pas rester seule et à parler de ce harcèlement à des gens
de conance : ami.e, collègue, famille. Dans la mesure du possible, les victimes de harcèlement
sexuel doivent, pour se protéger, éviter de se retrouver seul·e avec leur harceleu·r·se.
Nous encourageons les témoins de situations de harcèlements à faire connaitre les faits au
plus vite. Cela concerne les victimes de harcèlement mais également les témoins extérieurs de ces
situations. Nous listons ci-dessous les personnes ou services à contacter. La prise de contact au
sein du laboratoire est encouragée, mais les autres contacts ci-dessous ont également le devoir
d'intervenir en cas de harcèlement. Nous encourageons les personnes ressentant une situation
pouvant relever du harcèlement à documenter ces évènements (conserver emails et notes manuscrites, prendre des notes des propos échangés, des dates et heures de ces échanges. . .).
Au sein du laboratoire : la direction du laboratoire (actuellement Anne de Bouard,
anne.debouard@polytechnique.edu) et/ou l'assistant.e de prévention (actuellement Nasséra Naar,
nassera.naar@polytechnique.edu).
Au sein de l'École Polytechnique : La médecine de prévention (Contact : +33 (01) 69
33 39 20) et le service de psychologie (Contact : +33 (01) 69 33 39 16).
Auprès de votre employeur : Le service de ressources humaines de votre employeur doit
intervenir si vous êtes victime de harcèlement. Nous vous recommandons de vous adresser au
directeur des ressources humaines de votre employeur (CNRS, École Polytechnique, INRIA, entreprise en cas de thèse CIFRE...).
Auprès de services extérieurs : Services préfectoraux (directions régionales aux droits
des femmes et à l'égalité), délégué·e·s du défenseur des droits.
Auprès d'associations : CLASCHES (Collectif De Lutte Anti-Sexiste Contre Le Harcèlement Sexuel Dans L'Enseignement Supérieur), AVFT (Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail), CIDFF (Centre d'information sur les droits des femmes et
des familles), Planning familial.
Voie judiciaire : La voie judiciaire peut permettre de faire condamner l'auteur.e des faits
et d'obtenir réparation. Il faut déposer une plainte auprès d'un commissariat de police ou de la
gendarmerie.

2.2 Informations complémentaires
Vous trouverez dans le règlement intérieur de l'Ecole polytechnique 1 un paragraphe sur le
harcèlement sexuel et moral page 34.
Les sites internet du ministère du travail 2 et celui du secrétariat d'État chargé de l'égalité
entre les femmes et les hommes 3 rassemblent des informations sur les discrimination et harcèlements au travail.
Des informations complémentaires sur le harcèlement sexuel et les démarches à adopter en cas
de harcèlement peuvent être obtenues auprès des associations suivantes : CLASCHES (Collectif
De Lutte Anti-Sexiste Contre Le Harcèlement Sexuel Dans L'Enseignement Supérieur), AVFT
(Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail), CIDFF (Centre d'information sur les droits des femmes et des familles), Planning familial.
https://gargantua.polytechnique.fr/siatel-web/linkto/mICYYYZK(5S
http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/relations-au-travail/
3. https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/dossiers/egalite-professionnelle/
lutte-contre-le-harcelement-sexuel-au-travail/
1.
2.
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Appendice

3.1 Dénition du harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel est déni par les deux articles de loi suivants :
Article 222-33

I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos
ou comportements à connotation sexuelle 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 oensante.
II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de
pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que
celui-ci soit recherché au prot de l'auteur des faits ou au prot d'un tiers.
III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 e d'amende.
Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 e d'amende lorsque les
faits sont commis :
1◦ Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2◦ Sur un mineur de quinze ans ;
3◦ Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à
une inrmité, à une décience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est
apparente ou connue de leur auteur ;
◦
4 Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la
précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
◦
5 Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.
Article 225-1-1

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi
ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que dénis à l'article 222-33 ou témoigné de
tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements
n'ont pas été répétés.

3.2 Dénition du harcèlement moral
Modié par LOI n◦ 2014-873 du 4 août 2014 - art. 40.
Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour
eet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 e d'amende.
Article 222-33-2.

Modié par LOI n◦ 2018-703 du 3 août 2018 - art. 13.
Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou
pour eet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé
physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 e d'amende lorsque ces
faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné
aucune incapacité de travail.
L'infraction est également constituée :
a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par 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 ;
Article 222-33-2-1.

b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement,
par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 e d'amende :
1◦ Lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
2◦ Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ;
3◦ Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son
âge, à une maladie, à une inrmité, à une décience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4◦ Lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en
ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;
5◦ Lorsqu'un mineur était présent et y a assisté.
Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 e d'amende lorsqu'ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées
aux 1◦ à 5◦ .
Article L 1152-1 du Code du Travail. Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés
de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour eet une dégradation des conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel.

