La violence c’est non.
Ensemble
réagissons!
Comité
de condition
féminine
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Rapport du comité
de condition féminine

1.

Contre toutes formes de violence et
de harcèlement
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Recommandation :

Que le comité de condition féminine, en collaboration
avec le comité d’aide et de prévention de la violence,
produise un guide de prévention en matière de
harcèlement et de violence et suggère divers moyens aux
syndicats pour agir sur la prévention de la violence et le
harcèlement dans le cadre de leurs fonctions syndicales.
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Introduction
Politique FSSS
« Contre toute forme de violence et de harcèlement »
http://www.fsss.qc.ca/download/guide/politique_contre_violence_
amendee_17_11_2010.pdf
Politique CSN
« Politique de prévention en matière de violence et de
harcèlement au travail »
?????
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Ombudsman
Ombudsman FSSS
Maryse LeBlanc
514 886-1771
fsssombudsman@csn.qc.ca

Ombudsman CSN
Daniel Palardy
1-866-695-3777
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Guide de prévention en
matière de harcèlement et
de violence dans le cadre
des fonctions syndicales
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Projet de politique de
prévention en matière de
harcèlement et de violence
dans le cadre
des fonctions syndicales
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Les objectifs de la politique
L’objectif premier de la politique est de prévenir et de faire cesser
toutes formes de harcèlement et de violence.
Outre cet objectif fondamental, la politique a également pour but :
• De promouvoir des relations saines et harmonieuses
• D’assurer un milieu de militance protégeant l’intégrité physique et
psychologique des personnes ainsi que leur dignité

• De contribuer à la sensibilisation et à l’information des personnes
militantes afin de prévenir les comportements de violence et de
harcèlement
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Les objectifs de la politique (suite)
• De permettre à la victime ou à la présumée victime de violence ou
de harcèlement de faire valoir son droit au respect
• De sensibiliser la personne qui adopte (ou qui est présumée
adopter) un comportement de violence ou de harcèlement au fait
que le milieu réprouve ce type de comportement
• De développer des moyens pour prévenir la violence et le
harcèlement
• D’intervenir de façon à mettre fin aux comportements de violence
et de harcèlement lorsqu’ils existent et de traiter, s’il y a lieu, les
plaintes
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Le champ d’application
La présente politique s’applique à toutes les personnes
militantes lorsqu’elles sont libérées par le syndicat pour
exercer les mandats ou les responsabilités qui leur sont
confiés.
La présente politique s’applique également aux personnes
militantes visiteuses et visiteurs à l’occasion des séances
d’assemblée convoquées par le syndicat.
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Le champ d’application (suite)
Cette politique s’applique aux personnes précédemment
mentionnées dans le cadre de toute situation survenant sur les lieux
de travail ou en relation avec les responsabilités militantes incluant
les communications écrites, téléphoniques ou électroniques.

Les mécanismes de résolution mis en œuvre par la présente politique
s’appliquent à la personne militante à compter du moment où elle se
dit victime de violence ou de harcèlement, ou qu’une plainte est
formulée contre elle.
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Cadre légal et définitions
Charte des droits et libertés de la personne

• La Charte prévoit que « tout être humain a droit à […] l’intégrité de sa
personne1 », de même qu’à la « reconnaissance et à l’exercice, en
pleine égalité, des droits et libertés de la personne2 ».
• L’article 10 de la Charte prévoit une énumération de motifs de
discrimination interdits. Elle prévoit que « nul ne doit harceler une
personne en raison3 de l’un des motifs visés dans l’article 10 ».
___________________________________
1. Article 1 de la Charte
2. Article 10 de la Charte
3. Article 10.1 de la Charte
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Cadre légal et définitions (suite)
Loi sur les normes du travail
La Loi sur les normes du travail (LNT) protège l'employé contre le
harcèlement psychologique des façons suivantes :
• Elle donne à l'employé le droit d'avoir un milieu de travail où il n'y
a pas de harcèlement psychologique
• Elle oblige l'employeur à prévenir le harcèlement psychologique et
à régler une situation de harcèlement psychologique portée à sa
connaissance
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Cadre légal et définitions (suite)
Loi sur les normes du travail (suite)
Dans la LNT, à l’article 81.18, le harcèlement psychologique est ainsi
défini :

« Pour l’application de la présente loi, on entend par harcèlement
psychologique une conduite vexatoire se manifestant soit par des
comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui
sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à
l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour
celui-ci, un milieu de travail néfaste. Une seule conduite grave peut
aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle
atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié. »
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Cadre légal et définitions (suite)
Loi sur les normes du travail (suite)
• L’article 81.19 de la LNT prévoit quant à lui que « tout salarié a droit
à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique ».
• L’article 81.20 de la LNT prévoit que cette notion est réputée faire
partie intégrante de toute convention collective. Il s’agit d’une norme
d’ordre public et on ne peut y déroger1.
_____________________
1. Article 93 LNT
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Cadre légal et définitions (suite)

Autres lois et recours
D’autres lois peuvent également être
invoquées ou différents recours selon les
situations.
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Cadre légal et définitions (suite)
Autres définitions
Plusieurs autres définitions peuvent être
intégrées à une politique qui vise la prévention
du harcèlement et de la violence au travail.
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Les principes
La présente politique de prévention en matière de violence
et de harcèlement au travail s’inscrit dans l’esprit de la
Charte des droits et libertés de la personne du Québec,
c’est-à-dire que tout être humain a droit notamment à
l’égalité, à la dignité et à des conditions de travail justes et
raisonnables. Toute forme de violence et de harcèlement au
travail constitue une violation des droits de la personne
incompatible avec l’éthique sociale et syndicale.
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Les principes (suite)
• La prévention de la violence et du harcèlement au travail est
une responsabilité à la fois individuelle et collective. En ce
sens, chacune des composantes du syndicat, de même que
chacune des personnes qui y travaillent ou y militent, a une
responsabilité à cet égard.
• Le syndicat s’engage à ne tolérer aucune forme de violence,
de harcèlement et de discrimination, à prendre toutes les
mesures dissuasives nécessaires pour éviter cette violation
des droits de la personne et apporter, le cas échéant, les
correctifs qui s’imposent selon la présente politique.
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Mécanisme de traitement des plaintes
La présente politique prévoit trois niveaux d’intervention afin
traiter la plainte de la personne qui croit subir de la violence ou
de harcèlement :
• L’ombudsman
• Le comité de prévention de la violence et du harcèlement
• Le comité exécutif syndical
À chacune des étapes de cette démarche, la personne peut se
faire assister par une personne de son choix.
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Mécanisme de traitement des plaintes
(suite)
La plainte appartient à la présumée victime qui porte
plainte. Son accord est essentiel pour mettre en marche
les différentes étapes de la procédure. Celles-ci peuvent
être interrompues en tout temps suite à la demande de la
plaignante.
Le traitement d’une plainte doit s’effectuer dans les plus
brefs délais afin de faire cesser cette situation le plus
rapidement possible pour ne pas laisser se détériorer le
climat de travail et de militance.
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Mécanisme de traitement des plaintes
(suite)
Lorsqu’il y a une plainte, toute personne impliquée dans une
situation ne peut siéger à quelque niveau d’intervention du
mécanisme de traitement de la plainte que ce soit. Elle sera
donc invitée à se retirer de l’instance pour le traitement de la
plainte. Il en est de même pour une conjointe, un conjoint, pour
la famille immédiate ou pour toute situation entraînant une
apparence de conflit d’intérêts. Une personne salariée ou élue
de la FSSS ne doit pas agir comme ombudsman ni être
membre du comité de prévention de la violence et du
harcèlement.
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Mécanisme de traitement des plaintes
(suite)
Toute personne a le droit d’être protégée, aidée et défendue
par des mécanismes et des recours appropriés. Elle a le droit
de choisir le processus de règlement de la situation qui lui
convient le mieux et d’être informée tout au long du processus.
Les démarches prévues à la présente politique ne privent en
aucune façon une personne d’exercer des recours, de porter
plainte ou de s’adresser directement aux tribunaux en vertu des
lois sociales applicables.
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Mécanisme de traitement des plaintes
(suite)
Les cas de violence et de harcèlement au travail sont traités
en toute impartialité, équité et confidentialité. La personne
ayant porté plainte ou les témoins ne doivent subir ni
préjudices ni représailles. Tous les renseignements relatifs à
une situation de violence ou de harcèlement ainsi que
l’identité des personnes impliquées sont traités
confidentiellement par toutes les parties concernées, à
moins que ces renseignements ne soient nécessaires au
traitement de la situation.
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Premier niveau d’intervention :
l’ombudsman
Rôle de l’ombudsman
L’ombudsman est la personne qui reçoit les plaintes et en
évalue la recevabilité. Elle ou il est un intervenant majeur
dès l’amorce du traitement d’une plainte. Il établit un lien
de confiance avec les personnes qui l’interpelleront en
faisant montre d’empathie, de sensibilité et d’écoute. Ayant
à poser un diagnostic, l’ombudsman doit analyser et
synthétiser, avec objectivité, l’information livrée.
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Premier niveau d’intervention : l’ombudsman
(suite)
L’ombudsman reçoit, accompagne et soutient la personne
qui dit subir de la violence. Il l’informe, d’après ce qu’il sait,
de ses droits, des services disponibles et des recours
possibles : une démarche de résolution coopérative de la
situation, une plainte en vertu de la présente politique au
deuxième niveau d’intervention, selon le cas, ou un
recours en vertu des lois d’ordre public applicables.
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Premier niveau d’intervention : l’ombudsman
(suite)
L’ombudsman identifie le type d’action souhaité par la personne qui dit
subir de la violence ou du harcèlement. Si la personne qui dit subir de la
violence ou du harcèlement est d'accord, l’ombudsman rencontre la
personne présumée responsable de la conduite violente ou harcelante
et l’informe des effets de sa conduite, en vue de la faire cesser.
L’ombudsman peut entreprendre un processus formel et confidentiel de
résolution coopérative de la situation, lequel inclut la médiation ou
toutes autres alternatives ayant pour but de résoudre la situation, si les
parties impliquées y consentent.
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Premier niveau d’intervention : l’ombudsman
(suite)
S’il y a résolution de la situation, le dossier sera fermé et demeure
confidentiel.

Si le processus ne résout pas la situation de violence et de harcèlement,
toujours avec l’accord de la personne qui dit subir de la violence ou du
harcèlement, l’ombudsman rédige le rapport résultant de l’analyse et
informe la personne plaignante et la personne présumée responsable
d’une conduite violente ou harcelante des résultats, à savoir si la plainte
est reconnue fondée ou non fondée. Si la plainte est fondée, le dossier
est acheminé au deuxième niveau d’intervention.
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Premier niveau d’intervention : l’ombudsman
(suite)
Si la plainte est fondée, le dossier est acheminé au deuxième
niveau d’intervention. Le dossier devient la propriété du comité de
prévention de la violence et du harcèlement et il est conservé
pendant cinq ans.
Si la plainte est non fondée le dossier est détruit par l’ombudsdman
après une période de 12 mois.
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Deuxième niveau d’intervention : Comité de
prévention de la violence et du harcèlement
Rôle et traitement de la plainte
Si la situation de violence n’est pas résolue et que la plainte a été
considérée comme fondée et que la personne qui subit de la violence ou
du harcèlement poursuit sa plainte, le comité de prévention de la
violence et du harcèlement traite la plainte dont il est saisi.

Lorsque le comité traite le dossier, il doit procéder à l’analyse du rapport
de l’ombudsman. Il peut également rencontrer toutes les personnes qu’il
juge pertinent d’entendre afin d’avoir l’ensemble des informations
nécessaires.
30

Deuxième niveau d’intervention : Comité de
prévention de la violence et du harcèlement (suite)
Lorsque la plainte est reconnue fondée, avec l’accord de la
personne plaignante et selon les besoins de la situation, le
comité communique au comité exécutif du syndicat les
résultats de l’analyse du comité. Le comité peut, ce faisant,
soumettre des recommandations en vue de faire cesser la
situation litigieuse.
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Composition et fonctionnement du comité
a) Le comité de prévention de la violence et du harcèlement est
un comité mis en place par le comité exécutif du syndicat.
b) Le comité de prévention de la violence et du harcèlement est
un comité mixte composé de trois
personnes.
c) Les membres du comité doivent démontrer des habiletés à
analyser des situations de violence et de harcèlement en
visant leur résolution, et ce, en toute impartialité. Ils sont
tenus à la confidentialité.
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Composition et fonctionnement du comité
(suite)
d) Le comité peut s’adjoindre, au besoin, d’autres personnes qu’il
juge nécessaires pour traiter une situation.
e) Aucune décision ne peut être prise sans la présence d’au
moins deux membres, dont au moins une personne de même
sexe que la personne qui a déposé la plainte.
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Mandat du comité (suite)
a) Rôle curatif
Le comité est responsable du mécanisme de prévention et
de traitement des plaintes.

b) Rôle de suivi
Le comité s’assure d’un suivi des dossiers. À la fin de son
mandat, un bilan non nominatif est transmis au comité
exécutif. Il contient, entre autres, des données quant au
nombre de plaintes et leur nature, quant aux interventions
qui ont été menées et aux résultats de ces interventions.
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Troisième niveau d’intervention : le comité
exécutif syndical
Lorsque le comité exécutif est saisi des résultats de l’analyse et des
recommandations du comité de prévention de la violence et du
harcèlement, il prend les mesures appropriées afin de faire cesser
la situation de violence ou de harcèlement.
Le comité exécutif peut convoquer les membres du comité de
prévention de la violence et du harcèlement pour des
éclaircissements et des précisions.
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Troisième niveau d’intervention : le comité
exécutif syndical (suite)
Le comité exécutif syndical possède également un rôle d’information et de
prévention. Il a les responsabilités suivantes :
• Diffuser la politique
• Informer les personnes couvertes par cette politique sur leurs droits à
l’égard de toutes formes de violence et de harcèlement
• Informer les personnes des recours possibles
• Sensibiliser les personnes des causes et conséquences de ce
phénomène
Le comité exécutif peut donner des avis, évaluer des situations à risques
et proposer des actions correctives appropriées.
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Chacun, chacune est concerné par la violence sexuelle.
Parce que les victimes brisent encore les chaînes du
silence,
Je m'engage :

1. Je crois les victimes et j’adopte des attitudes
aidantes lorsque je reçois un dévoilement d'agression
à caractère sexuel
2. J’exprime clairement mon désaccord lorsque
j’entends des propos banalisant la violence sexuelle
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3. J’interviens immédiatement lorsque je suis témoin
d’intimidation, de harcèlement ou de tout type
d’agression à caractère sexuel

4. J’appuie les luttes menées dans ma région contre
la violence sexuelle et je soutiens mon CALACS
5. Je revendique l’éducation à la sexualité comme
moyen essentiel pour prévenir les agressions à
caractère sexuel
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Que faire pour soutenir le mouvement?
Affichons notre engagement :
Accrochons une chaîne de trombones à nos vêtements. Soyons
les maillons d'une grande chaîne de solidarité pour susciter des
conversations avec notre entourage.
• Faire une tournée de sensibilisation

• Afficher la déclaration de solidarité et mettre des trombones à
la disposition des membres
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Que faire pour soutenir le mouvement?
(suite)
• Ajouter le symbole à votre photo de profil sur les réseaux
sociaux
• Prenez vous en photo avec une chaîne de trombones
accrochée à vos vêtements et diffusez-la sur les réseaux
sociaux
Adresse pour télécharger le visuel :
http://www.rqcalacs.qc.ca/projets/39-ensemble-creons-unechaine-de-solidarite
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Recommandation
Que le conseil fédéral appuie le mouvement du
Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte
contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS) :
ensemble, créons une grande chaîne de solidarité ainsi que
les engagements.
Que le comité de condition féminine de la FSSS-CSN
revendique auprès de la ministre à la condition féminine
l’éducation à la sexualité comme moyen essentiel pour
prévenir les agressions à caractère sexuel .
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Rapport du comité
de condition féminine

2. Guide des droits parentaux
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Recommandation

Que le comité de condition féminine
produise une mise à jour du guide des
droits parentaux du secteur public
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Rapport du comité
de condition féminine

3.

Conciliation travail-famille-études
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Recommandation
Que le comité de condition féminine en
collaboration avec l’équipe de négociation
du secteur public produise des outils pour
les syndicats afin de les soutenir à la suite
de la mise en place d’un comité local sur la
conciliation travail-famille-études.
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Rapport du comité
de condition féminine
4. Projet de loi 62 favorisant le respect de la
neutralité religieuse de l’État et visant
notamment à encadrer les demandes
d’accommodement pour un motif
religieux dans certains organismes
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Merci pour
votre attention!
Comité
de condition
féminine
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