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DES VIOLENCES QUI S’EXERCENT 
PARTOUT DANS LE MONDE  

Les violences faites aux femmes, qu'elles soient 
physiques, sexuelles, psychologiques, administratives 
et/ou économiques sont interdépendantes et existent 
dans tous les pays du monde. Dans certains pays, des 
régimes politiques autoritaires et réactionnaires 
cherchent à limiter drastiquement les droits des femmes. 
Dans d’autres, les luttes des femmes et des peuples ont 
permis de les faire progresser et de diminuer les 
violences à leur encontre. Pourtant, les combats restent 
à mener partout pour éradiquer ce fléau, même chez 
nous comme le montre la campagne actuelle des 
Présidentielles avec des candidats aux conceptions 
régressives de la place de la femme dans la société. 
Pour la FSU, il faut renforcer la solidarité internationale 
notamment pour lutter contre les mutilations génitales 
subies par des millions de filles, de femmes dans de trop 
nombreux pays. Dans ce cadre, l’accès à l'éducation 
doit devenir une réalité pour toutes car c'est un levier 

majeur d'émancipation.  

Dans les zones de conflits et de crises humanitaires, les 
viols sont utilisés comme arme de guerre et les droits à 
l'alimentation, à l'éducation, à la sécurité et à la santé 
régressent fortement, impactant plus massivement les 

femmes et les filles.  

La FSU continuera de mener les combats pour les droits 
des femmes et pour une paix juste et durable car ils sont 
intimement liés. Alors que seulement 26% des accords 
de paix signés comportent des dispositions relatives à 
l’égalité des sexes, la FSU demande à ce que les 
femmes soient associées, partout, aux négociations : les 
faits révèlent qu'ils sont plus nombreux à aboutir dans ce 

cas. 
 

EN FRANCE, DES ANNONCES MAIS UN 
MANQUE DE MOYENS  

En France, les mesures du Grenelle comme l'ensemble 
des dispositifs prétendant lutter contre toutes les 
violences faites aux femmes manquent cruellement 

d'ambition faute de moyens dédiés.  
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C 
ontrairement à une idée reçue récurrente dans la société, le statut de la Fonction publique ne 
protège ni des violences ni des inégalités. Les agentes des services publics ne sont pas épar-
gnées par les violences au travail. C'est pourquoi la FSU est engagée pleinement dans les 
plans d'action pour exiger une politique ambitieuse sur cette question. Elle a déjà obtenu la 

création des cellules d'écoute, l’élection de référentes violences sexistes et sexuelles côté personnels 
au sein des CHSCT, une campagne de sensibilisation et la prise en compte des violences conjugales 
par les employeurs publics. Le manque de moyens dédiés et les freins existants chez de nombreux 
employeurs publics entravent néanmoins l'opérationnalité de ces décisions. La FSU continuera de dé-
fendre pied à pied toutes les mesures nécessaires pour contraindre les employeurs publics à mener 
des politiques ambitieuses contre les violences faites aux femmes sur les lieux de travail. 
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De nombreux rapports ont mis en évidence que la crise 
sanitaire et les confinements successifs les ont 
renforcées: 102 femmes ont été tuées par leur conjoint 
ou ex-conjoint en 2020 et 113 féminicides ont été 
commis en 2021. Chaque année, 553 000 agressions 
sexuelles sont commises et 230 000 femmes sont 
victimes de violences conjugales. Une femme sur trois 
déclare subir du harcèlement sexuel au travail. Alors 
qu’Emmanuel 
Macron en avait 
fait une grande 
cause de son 
quinquennat, le 

bilan est négatif.  

La FSU, avec les 
associations 
féministes, 
continue d'exiger 
une loi-cadre et un 
budget d’un 
milliard d'euros 
pour lutter contre 
les violences 
sexistes et 
sexuelles. Les 
effets de la crise 
sanitaire et les politiques libérales ont dégradé la 
situation économique et sociale des femmes. Pour la 
FSU, les services publics doivent être renforcés et 
bénéficier aussi des sommes allouées aux plans de 
relance. La FSU exige que la question des violences et 
de l'égalité femmes/hommes soit pleinement intégrée 
aux plans de relance pour l'emploi et la cohésion sociale 
comme pour le plan « 1 jeune 1 solution ». Il est 
intolérable que de l'argent public soit dépensé au profit 
d'entreprises qui ne respectent 
pas ces incontournables pour 
l'avenir d'une société juste et 
égalitaire. Les 20 et 25 
novembre 2021 la FSU était 
pleinement engagée contre les 
violences faites aux femmes. A 
l’occasion du 25 novembre, 
journée internationale pour 
éradiquer les violences faites 
aux femmes, la FSU a appelé à 
se mobiliser dans le cadre de la 
manifestation nationale aux 
côtés de «NousToutes » et à 
participer aux actions qui se 
sont déclinées localement : 
interpellations, conférences de 
presse, rassemblements, 

manifestations.  
 

 

LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES 
(VSS) DANS LA SPHÈRE DU TRAVAIL  

Grâce à la mobilisation internationale des féministes et 
des syndicalistes, la convention 190 de l'OIT adoptée en 
juin 2019 par 183 pays, qui définit la violence et le 
harcèlement au travail, impose aux pays signataires de 
mettre en œuvre des mesures pour prévenir et combattre 
la violence et le harcèlement ainsi que des mécanismes 

de contrôle.  

Si depuis juin dernier la 
France l'a ratifié, le 
gouvernement refuse de 
faire évoluer la loi pour y 
intégrer les 
recommandations de 
l’OIT. La lutte contre les 
violences faites aux 
femmes vaut pourtant 
mieux qu’un symbole et 
doit dépasser les 
discours ! En juin 2021, 
la FSU a signé une 
tribune avec d'autres 
syndicalistes et des 
féministes pour appeler 

le gouvernement à prendre ses responsabilités et à 
concrétiser ses engagements. Selon une étude du 
défenseur des droits, seuls trois cas de violences sur dix 
sont rapportés à la direction ou à l’employeur et 5 % à la 
justice. Dans 40 % des cas, la résolution s’est faite au 
détriment de la victime (mobilité forcée, blocage dans la 
carrière, licenciement) alors que seulement 40 % des 
agresseurs présumés ont reçu une sanction. De plus, les 
violences que les femmes subissent dans la sphère 
familiale ont aussi de nombreuses conséquences 

négatives dans leur travail. Le monde du travail 
devrait permettre, au contraire, d'atténuer l’impact de 
la violence domestique. Pour la FSU, les victimes 

doivent pouvoir y trouver un soutien et de l’aide.  

 

LA LUTTE CONTRE LES VSS NÉCESSITE 
DES DROITS SUPPLÉMENTAIRES MAIS 
AUSSI DES MOYENS  

Alors qu'elle devrait être une priorité et que les 
employeurs publics accusent un retard en la matière, 
on ne peut que s’inquiéter du fait que les outils 
dédiés à la santé au travail risquent d’être amoindris, 
notamment avec la perte de missions des CHSCT 

en 2022.  
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La FSU reste déterminée à porter les combats 
nécessaires pour que les formations spécialisées qui les 
remplacent s'emparent de ces questions. La prévention 
des VSS au travail passe par la protection de l’emploi et 
de la carrière des victimes (aménagement d’horaires, de 
poste, des congés, la possibilité d’une mobilité 
fonctionnelle ou géographique choisies, la prise en 
charge médico-sociale et psychologique des victimes 

sans frais…).  

Elle passe aussi par la formation des professionnel-les, 
des représentant-es du personnel et par des campagnes 
de sensibilisation sur les lieux de travail. La FSU exige 
que les cinq axes des plans d'action Egalité 
professionnelle soient financés à la hauteur des enjeux 
que représente l'objectif d'éradiquer les violences 
sexistes et sexuelles au travail. La FSU réaffirme la 
nécessité de développer les moyens des services 
publics tant dans la prévention que dans 

l’accompagnement des victimes.  
 

PROTECTION DES VICTIMES DE VSS, 
PRÉVENTION DES VIOLENCES ET RÔLE DE 
L'ÉCOLE  

Dans le sillage de #MeToo, le #Metooinceste, en 
libérant la parole des victimes, a permis de révéler 
l’ampleur de ces crimes. Alors que près d'un-e français-
e sur dix a été victime d’inceste, le gouvernement doit 
aller au-delà des déclarations d'intention et modifier la 

loi pour offrir une véritable protection aux victimes.  

C’est le système qui doit être repensé en profondeur: de 
la détection à la protection et à la réponse pénale. 
L’école doit jouer un rôle essentiel dans la détection de 
ces situations. La FSU revendique le renforcement et le 
développement de la formation des équipes 
pluridisciplinaires permettant le repérage de ces 
situations, en particulier par le renforcement des moyens 
dédiés au service social. Une campagne de 
sensibilisation à ces violences à destination des élèves 
doit être déployée et l’éducation à la santé, à la vie 
sexuelle et affective devenir enfin effective. Des 
procédures rigoureuses et claires doivent être 
développées pour que chaque parole libérée puisse 
trouver écho dans les actes. Mais prévenir les violences 
c'est aussi éduquer à l'égalité. Or, cette éducation peine 
à se concrétiser sur le terrain faute de volonté du 
ministère de l'éducation nationale d'en faire une priorité. 
La FSU intervient régulièrement auprès des employeurs 
publics pour qu'ils tiennent leurs engagements, forment 
les personnels et leur donnent les moyens de mettre en 
œuvre l'enseignement à l'égalité filles/garçons mais aussi 
l'éducation à la sexualité. Parce que la FSU est engagée 
contre les violences faites aux femmes, elle continuera 
d’agir dans les mois qui viennent pour exiger un plan 
d’urgence contre toutes les violences faites aux femmes 

partout sur le territoire. 

Ensemble continuons à nous mobiliser pour forcer 
ce gouvernement à prendre enfin des mesures 
ambitieuses et concrètes contre les violences 
sexistes et sexuelles 

Ce livret traduit l’engagement concret de la FSU pour en finir avec les 

violences faites aux femmes. 

S’il s’agit aujourd’hui d’un sujet majeur pour la société, nous le devons aux 

combats des féministes qui ont fait avancer cette cause d’abord en nommant 

le phénomène, en montrant sa terrible ampleur, et en l’analysant comme un 

phénomène structurel lié aux inégalités entre les femmes et les hommes. 

Ce livret est donc un rappel indispensable de réalités que tout-e citoyen-ne 

souhaitant une société plus égalitaire et plus juste doit absolument avoir en 

tête. Car à l’inverse, ne pas nommer, c’est rendre invisible, c’est nier que des 

violences sont perpétrées contre des femmes parce qu’elles sont des femmes 

et ce dans le contexte d’une société où perdurent et se perpétuent les 

inégalités de genre. 

Ce livret se veut aussi très pratique pour les syndicalistes en donnant les 

modalités de défense concrètes des collègues victimes et les pistes d’action. 

En cela, il est aussi une nouvelle affirmation qu’il s’agit bien de questions 

syndicales au sens plein et entier du terme, et qu’il est donc de la 

responsabilité collective des militant-es de la FSU de porter avec conviction 

et force ce sujet pour que cesse l’insupportable. 

Benoît Teste 

Secrétaire général de la FSU 

Livret FSU contre les violences faites aux femmes à télécharger sur 

www.snuter34fsu.fr 
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TACHES DOMESTIQUES, 
CHARGE MENTALE 

A quand le partage et  l’égalité ?  

C’est quoi la charge 

mentale des 

femmes ? 

C’est le fait de 

devoir penser à 

mille choses à la fois 

pour la famille, de 

prévoir, d’organiser 

l’essen�el de ce qui 

se passe dans la 

maison. Tout cela en 

pensant bien sûr à 

leur  travail. 

C’est la double-journée. Elles 

portent donc les angoisses de 

leurs responsabilités, ce qui 

peut produire de fortes 

insa�sfac�ons . 

En 2018, 61% des hommes 

n’ont pas conscience de la 

charge mentale domes�que des 

femmes. 

L’égalité dans le partage des tâches à la maison chez les 

couples hétérosexuels est loin d’être a!einte. Les derniers chiffres 

globaux datent de 2010 (Insee) : les femmes consacraient 3h26 /jour 

aux tâches domes�ques contre seulement 2h pour les hommes . 

Dans le détail, les femmes déclarent en majorité gérer seules 

quasiment l’ensemble des tâches du foyer notamment la ges�on 

et suivi des ac�vités scolaires et extra-scolaires , la prépara�on 

des repas,  le ménage, le repassage tandis que les hommes 

déclarent s’impliquer dans des tâches individuelles : bricoler, 

descendre les poubelles, faire le jardin… 

9 ans après , en 2019, 

73 % des femmes 

es�ment encore en faire 

plus que leur conjoint. 

Celles qui en font le plus 

sont les plus pauvres, les 

moins qualifiées . 

Ces inégalités de partage  

freinent les femmes dans 

la vie professionnelle 

comme dans 

l’engagement poli�que ou 

associa�f et expliquent une par�e de l’essor du temps par�el. 

CHEZ LES JEUNES  COUPLES, ÇA COMMENCE À BOUGER DANS LE 
BON SENS ! 

Les couples où le partage des tâches est égalitaire serait passé de 

37 % à 45 %, entre 2005 et 2017. 

Mais beaucoup reste à faire, notamment après l’arrivée des enfants 

où les écarts s’accroissent ce qui a des conséquences sur l’emploi 

des femmes. 

En 2017, 49 % des femmes ont indiqué que la naissance de leur 

premier enfant a eu un impact sur leur emploi et 61 % pour le 

second. 

Chez les hommes, les propor�ons sont de 14 % dans les deux cas. 

En par�culier, 24 % des femmes sont passées en temps par�el, 

contre 2 % des hommes ! 

Sources : Insee, Ifop, Ipsos  

Dessin : Emma 
Le�8�mars�avec�la�FSU�!�


