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 ...Qui ne véhiculent pas elle-même des stéréotypes 
sexistes  

(injonction aux femmes en but au sexisme à gérer leurs émotions)  

          ...ou du n’importe quoi 
(offrir des fleurs à une femme serait sexiste !) 

Une plus grande mixité 
dans tous les métiers. 
 
Car le nombre et la diversité des femmes est un 
des moyens de lutter contre les stéréotypes de 
La Femme, auxquelles les femmes sont assi-
gnées encore plus dans les métiers masculini-
sés (la maman ou la putain). C’est un des fac-
teurs de prévention du sexisme et des agres-

Des sensibilisations et formations… 

 
- à l’égalité professionnelle femmes-hommes 
- aux violences sexistes et sexuelles 
- à la santé des femmes au travail : les accidents du travail progressent 

chez les femmes, alors qu’ils régressent chez les hommes 

Des mesures de protection 
dès qu’une situation de violence est révélée : 
 
- La mise à pied conservatoire des harceleurs et 
agresseurs présumés, le temps de l’enquête indé-
pendante) 
- La mise en œuvre effective de la protection foncti
-onnelle (des fonctionnaires), et son extension aux 
contractuel.les 
- Les déclarations d’accident de travail et de ser-
vice dès lors qu’il y a atteinte à la santé des vic-
times après un événement. 

Une information et une prise en compte  
des Instances Représentatives du Personnel 

- L'information, immédiate et au fil de l'eau, des référent.es HSVS des CSE,  
ainsi que des rapporteur.es des CSSCT, même en absence de déclaration d'accident de travail ou 
de service ;   
- L'information-consultation des IRP compétentes en santé, sécurité et conditions de travail 
(CSSCT et CSE) pour tous les dispositifs de prévention primaire, secondaire et tertiaire du 
sexisme et des violences sexistes et sexuelles.  

Chez ORANGE,  

nous exigeons :  

La publicité (anonyme) des sanctions  
des comportements répréhensibles pour harcèlement et violences 
sexistes et sexuelles, comme prévu par la charte #StoP au sexisme. 
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