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La révélation des accusations de harcèlement sexuel portées 

contre le producteur américain Harvey Weinstein par le 

Journal New York Times du 5 octobre a fait l’effet d’une 

bombe à fragmentation planétaire. Partout dans le monde, 

des femmes célèbres et anonymes ont déclaré avoir subi des 

violences sexuelles de tous types, allant de l’interpellation 

salace au harcèlement, à l’agression ou au viol, en pointant 

l’impunité de leurs agresseurs.  

 

En Guadeloupe, Guyane et Martinique, dans nos 

entreprises. Qu’en est-il ?  

La position du chef d’entreprise est-elle claire, sans 

ambiguïté sur le sujet ? 

 

Attention à la discrimination, toute forme de harcèlement, 

notamment sexuel ne doit pas être toléré, et ce qu’il s’agisse 

d’un homme ou d’une femme qui soit victime ou présumé 

agresseur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec ce déferlement médiatique, la parole est libérée. 

Certains commentaires lus sur les réseaux sociaux mettent 

en avant un manque de définition claire du terme 

Harcèlement sexuel.  

Etes-vous sûr de savoir qualifier un acte de harcèlement 

sexuel : entre un compliment sur la tenue vestimentaire à la 

main aux fesses ? Quelles sont les limites ? Et qu’est-ce qui 

va au-delà du harcèlement sexuel ?  

 

Tester vos connaissances  
Vérifiez vos connaissances avec ce quizz, publié sur le 

Journal le Monde et réalisé par Me Maude Beckers, avocate 

spécialiste du droit du travail et des questions de 

discriminations, et Me Isabelle Steyer, avocate spécialiste 

des violences faites aux femmes.  

 
 

Questions :  

N°1 _Un supérieur propose à l’une de ses subordonnées une 

promotion ou un renouvellement de contrat précaire, en 

échange d’une relation sexuelle.  

A_ Harcèlement  

B_ Pas harcèlement  

C_ Cela dépend 

 

N°2 _ Un employé met, à une seule occasion, une main aux 

fesses d’une collègue.  

A_ Harcèlement  

B_ Pas harcèlement  

C_ Cela dépend 

 

N°3_ Un employé fait des propositions sexuelles à une 

collègue, qu’elle refuse ou auxquelles elle ne répond pas.  

A_ Harcèlement  

B_ Pas harcèlement  

C_ Cela dépend 

 

N°4_ Un employé affiche sur le mur de son bureau un 

calendrier contenant des photos de femmes nues.  

A_ Harcèlement  

B_ Pas harcèlement  

C_ Cela dépend 

 

 

 

 

 

Editorial 
 

Entre le 13 et le 18 octobre 2017, 335 300 messages 

ont été publiés sur Twitter avec #balancetonporc 

dont 17 000 témoignages d’agression et de 

harcèlement… 

Une chef d’entreprise de Martinique n’a pas hésité 

à publier sur un réseau social une lettre anonyme 

violente, sexiste, … qu’elle a reçu.   

De l’actrice au ministre, en passant par les chefs 

d’entreprise, il semble que le harcèlement sexuel 

n’a pas de frontières, pas de nationalités, pas de 

professions, pas de cultures, pas de catégories 

sociales.  
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N°5_ Un employé fait du pied à sa collègue, avec qui il 

n‘entretient pas de relation consentie par ailleurs.  

A_ Harcèlement  

B_ Pas harcèlement  

C_ Cela dépend 

 

N°6_ Un employé envoie des e-mails collectifs comportant 

des blagues salaces ou des images pornographiques, « pour 

faire rire les collègues ». Une collègue lui demande de 

cesser de lui adresser ce type de message.  

A_ Harcèlement  

B_ Pas harcèlement  

C_ Cela dépend 

 

N°7_ Un employé envoie –sans consentement préalable- 

plusieurs SMS à caractère sexuel à l’une de ses collègues.  

A_ Harcèlement  

B_ Pas harcèlement  

C_ Cela dépend 

 

N°8_ Un employé commente quotidiennement les tenues de 

ses collègues 

A_ Harcèlement  

B_ Pas harcèlement  

C_ Cela dépend 

 
 

Réponses :  

N°1_ HARCELEMENT. La proposition n’a pas besoin d’être 

répétée, lorsqu’elle émane d’une personne usant d’une pression 

grave sur un autre individu. C’est le cas lorsqu’un supérieur 

hiérarchique, lorsqu’il met en balance l’avenir professionnel de ses 

employés contre des faveurs sexuelles. Exercer ce type de pression 

grave constitue d’ailleurs une circonstance aggravante. Dans ce cas 

les peines peuvent aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 

EUR d’amende.  

 

N°2_ PAS HARCELEMENT. Mais il s’agit d’un acte d’agression 

sexuelle. Un acte plus grave, plus durement sanctionné par la loi. 

Une agression sexuelle peut être punie jusqu’à 5 ans 

d’emprisonnement et 75 000 EUR d’amende tandis que, pour un 

harcèlement sexuel par un collègue, la peine peut aller jusqu’à 2 

ans de prison et 30 000 EUR d’amende. Pour qualifier ces contacts 

en « agression sexuelle », il faut que soient touchées, sans le 

consentement de la victime : c’est le cas des fesses, mais aussi la 

poitrine, des cuisses, du sexe ou de la bouche  d’un individu.  

 

N°3_ HARCELEMENT. Des propos à caractère sexuel entrent 

dans la définition légale du harcèlement sexuel, puisqu’ils sont 

répétés. Nul besoin d’opposer un refus, implicite ou explicite, à 

l’auteur des faits pour les caractériser comme du harcèlement 

sexuel, en revanche : « le simple fait que ce soit des propos à 

connotation sexuelle, portant atteinte à la dignité des individus en 

raison de leur caractère dégradant ou humiliant, suffit.  

 

 

 

N°4_ HARCELEMENT. Nul besoin que le harcèlement sexuel 

soit ciblé pour qu’il puisse être qualifié comme tel : c’est ce qu’on 

appelle le harcèlement sexuel environnemental. Il suffit que la 

victime prouve une atteinte à la dignité ou que ce comportement à 

une connotation sexuelle crée une situation intimidante, hostile ou 

offensante. 

 

N°5_ CELA DEPEND. Si cela n’arrive qu’une seule fois, il sera 

très difficile de le faire qualifier de harcèlement sexuel, cela va être 

laissé à l’appréciation du juge. Cela n’est pas non plus une 

agression sexuelle puisque le pied ne fait pas partie intimes comme 

la bouche, le sexe, les cuisses, les fesses ou la poitrine.   

 

N°6_ HARCELEMENT. Tout comme l’affichage d’un calendrier 

avec des images pornographiques ou l’affichage de fonds d’écran 

mettant en scène de la nudité, le fait d’envoyer des e-mails 

comportant des blagues salaces, dégradantes ou humiliantes 

constitue du harcèlement sexuel d’ambiance. Nul besoin que ces 

propos visent une personne de l’entreprise. Nul besoin non plus 

d’avoir à opposer un refus explicite à recevoir ce type de 

communications. Seule compte la capacité de la victime à prouver 

que ces envois portent atteinte à sa dignité.  

 

N°7_ HARCELEMENT. Au-delà d’un message à caractère sexuel 

non consenti envoyé par une personne de même rang hiérarchique, 

la définition du harcèlement sexuel s’applique puisqu’il s’agit 

d’actes répétés.  

 

N°8_ CELA DEPEND. C’est tendancieux, si la tenue est évoquée, 

ou sa couleur, la qualification en harcèlement sexuel est très 

compliquée. Mais s’il fait référence au corps, à la façon dont un 

fessier est moulé ou une poitrine mise en valeur, la qualification de 

harcèlement sexuel peut être retenue.  

 

 

 Notre prochain rendez-vous en 

Guadeloupe et en Martinique :  

 
 

 

 

 

 

 Inscrivez-vous pour recevoir toutes nos 

lettres : contact@atittude-qhse.com 

Désormais, vous pourrez suivre toutes nos actualités 

sur les différents réseaux sociaux :  

 

  

Nous vous préparons un EVENEMENT SURPRISE 

pour le 1er semestre 2018 donc suivez-nous sur les 

réseaux sociaux.  


