
Paris, mars 2018

u1 femme sur 5 a été confrontée à du harcè-
lement sexuel au travail

u 70% des cas de harcèlement sexuel ne
sont pas dénoncés auprès de l’employeur

u 8% des femmes et 1% des hommes décla-
rent avoir subi un comportement sexiste au
travail

u10 viols ou tentatives par jour sur le lieu du
travail

u 1/4 des agressions faites aux femmes sont
réalisées sur leur lieu professionnel

u 80 % de femmes régulièrement confron-
tées à des attitudes sexistes ou décisions
sexistes

u 82 % des employeurs n’ont pas mis en
place de plan de prévention

u En 2016 et 2017, chez Orange, sur 40 cas de
harcèlements, seulement 3 sexuels... Ridicule
non ? Cela signifie-t-il qu’ils ne sont pas décla-
rés ? Ou peut-être, simplement niés ?

H a l t e  a u x  v i o l e n c e s  !
En 2016, en France 
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u 225 000 femmes sont victimes de violences

u 123 ont été assassinées par leur conjoint ou
ex-conjoint

u 84 000 ont été victimes de viol ou tenta-
tives de viol

Pourquoi de tels chiffres ? Parce que faute de
moyens humains, financiers et de volonté politique,
la loi n’est pas appliquée. Macron a promis une loi,
mais le contenu est pour l’instant totalement insuffi-
sant et se compose uniquement de 3 mesures : l’al-
longement des délais de prescription pour les vio-
lences sexuelles sur les mineur.e.s, la mise en place
d’un âge de consentement et la création d’un nou-
veau délit pour le harcèlement de rue. Aucun moyen
humain et financier supplémentaires pour financer
les autres mesures annoncées, rien pour prévenir les
violences au travail.

En 2018, les femmes en France sont toujours
payées 26% de moins que les hommes.
Comme si elles arrêtaient tous les jours d’être
payées à 15h40. 

Orange ne reconnaît qu’un écart salarial de 9%
entre femmes et hommes, sans le démontrer !

Au travail 

Rejoignez les mobilisations du 8 mars pour défendre les droits des femmes
et exiger des mesures contre les violences sexistes et sexuelles.

Ensemble pour rompre le
silence et pour que

Pour agir :
remplissez le questionnaire sur

les violences au travail :
https://8mars15h40.fr

https://twitter.com/Sudptt_Orange
https://www.facebook.com/sudptt.orange/
https://8mars15h40.fr/

