Union Fédérale des Médecins, Ingénieurs, Cadres et Techniciens
VICTIMES OU TEMOINSDE VIOLENCES SEXISTES
OU DE HARCELEMENT AU TRAVAIL :
ASSURER UN ACCUEIL SYNDICAL
SPECIFIQUE DANS CES SITUATIONS

Suite à la journée d’étude de l’UFMICT-CGT du Mercredi 20 octobre 2021 nous vous diffusons
les documents supports UFMICT élaborés en vue de sensibiliser les syndicats, les syndiqué·e·s et
les militant·e·s à l’accueil des victimes.
POUR RAPPEL, la journée s’est déclinée suivant les thématiques :
Comment assurer l’accueil des victimes ?
 Comment recueillir la parole, établir les faits ?
 Quels savoir-faire syndicaux à valoriser ?
 Quelles démarches juridiques enclencher ?
 Comment faire face à l’impunité des auteurs et l’indifférence complice de la hiérarchie ?
 Quels liens avec le management et la dégradation des conditions de travail ?
 Quelles spécificités pour les MICT ?

Le groupe de travail de l’UFMICT-CGT s’est constitué autour des sujets :
- Harcèlement sexiste et sexuel : Ophélie Labelle, Véronique Wolff Besançon et Hayat Hadria
- Harcèlement moral : Virginie Devillers, Eric Tron, Hayat Hadria et Ibrahima NDiaye
VOUS TROUVEREZ LES DOCUMENTS REALISES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL UFMICT-CGT AINSI
QUE LE DIAPORAMA DE LA JOURNEE D’ETUDE POUR L’ACCUEIL DES VICTIMES AINSI QUE POUR LA
DIFFUSION AUPRES DES SALARIE·E·S DE CETTE JOURNEE EN PIECES-JOINTES.
POUR INFORMATION, les membres du Groupe de travail vous proposent leur soutien et si besoin
leur intervention dans des situations particulières ou dans un cadre d’accompagnement et de
formation.
Si vous avez des questions sur ces sujets, sur des situations concrètes rencontrées dans vos structures,
ou sur la mise en place de cellule de prise en charge de violence et/ou de harcèlement, n’hésitez à
contacter le Groupe de Travail via le secrétariat de l’UFMICT-CGT par :
Mail : ufmict@sante.cgt.fr  01 55 82 87 57
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