
 Cette feuille d'information va à tous les collaborateurs/collaboratrices

La coopération au travail
ne tolère pas de harcèlement sexuel

Le harcèlement sexuel au travail est une atteinte à la personnalité et à la dignité de la personne. Il
constitue une entrave à l’égalité réelle entre hommes et femmes sur les lieux de travail; il peut avoir une
influence sur les prestations de travail des victimes et entraîner des problèmes psychiques et sociaux. Le
Conseil municipal exige de tous les collaborateurs et collaboratrices qu'ils respectent l’intégrité person-
nelle de leurs collègues. Le harcèlement sexuel au travail est interdit aussi dans l’Administration munici-
pale biennoise. Il est considéré comme étant une violation des devoirs et sanctionné.
La Loi fédérale sur l'égalité entre hommes et femmes (LEg), en vigueur depuis juillet 1996, oblige
l'employeur à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement sexuel sur les lieux
de travail.

En juin 1998, le Conseil municipal a approuvé un concept de protection contre le harcèlement
sexuel sur les lieux de travail. Vous pouvez parcourir ou commander ce concept ainsi qu'une pe-
tite documentation auprès de votre service ou à l'Office du personnel.

Harcèlement sexuel: qu'est-ce que c'est?
Par harcèlement sexuel, on entend tout comportement importun à caractère sexuel ou tout autre
comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son
lieu de travail. En particulier le fait:

 d'exhiber, de suspendre et d'exposer du matériel sexiste;
 de faire des approches indésirables,
 de procéder à toutes sortes de tentatives de dévalorisation sous forme de gestes, d'expressions, de
représentations et comportements tels que:
- des contacts corporels déplacés,
- des allusions sexuelles dégradantes,
- des attouchements corporels fortuits,
- des remarques désobligeantes à propos de l'apparence physique ou du comportement sexuel;
 de proférer des menaces, promettre des avantages, imposer des contraintes ou exercer des pressions
de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle.

 Le chantage, les rapports sexuels sous la contrainte, les agressions physiques, la coercition et le viol
sont réprimandés par le Code pénal. Des sanctions internes sont aussi réservées dans de tels cas.

Interlocuteurs/interlocutrices

Comité contre le harcèlement sexuel:

Marie-Line Vuilleumier, Office des tutelles, tél. 032 326 20 03

Urs Wassmer, Infrastructures, tél. 032 326 16 53

Ursula Jankowski, Personalamt, tél. 032 326 11 43

ainsi que les responsables hiérarchiques

Extrait du Règlement du personnel,
article 52, alinéa 2:
„Toute personne victime de harcèlement
sexuel de la part de supérieurs hiérarchiques
ou de collaborateurs et collaboratrices peut se
plaindre auprès d'un Comité composé de deux
femmes et un homme nommés par le Conseil
municipal. Ce Comité est présidé par une
femme et soumet les propositions requises à
l'autorité compétente.“



Comment pouvez-vous prévenir et repousser le harcèlement sexuel?

Responsabilité propre
Si vous vous sentez harcelé(e) sexuellement, informez clairement le harceleur / la harceleuse que vous
n’acceptez pas son comportement.

Défense
Si vous êtes victime de harcèlement sexuel, vous bénéficiez de conseils et de soutien et avez le droit
de porter plainte en vertu de l’art. 51 du Règlement du personnel. Ni les conseils, ni l’introduction d’une
mesure disciplinaire ne doivent vous porter préjudice.

Soutien
Les supérieurs hiérarchiques ont le devoir d’apporter leur soutien aux personnes victimes de harcèle-
ment sexuel. Si vous remarquez, en tant que tierce personne, des situations de harcèlement sexuel, si-
gnalez aux harceleurs et harceleuses que leur comportement est inacceptable.

Sanctions
Les personnes qui harcèlent doivent s’attendre à des mesures disciplinaires internes, le cas échéant à
une dénonciation pénale.

Comment pouvez-vous procéder
si vous subissez du harcèlement sexuel?
Vous pouvez obtenir des conseils sans aucune obligation et en toute confiance, en vous adressant à
votre responsable hiérarchique ou à un membre du Comité contre le harcèlement sexuel.

Conseils

Les responsables hiérarchiques ou les membres du Comité (interlocuteurs) vous écoutent. Ils vous in-
forment sur les démarches informelles et formelles possibles, et vous conseillent sur le choix de celles-
ci. Ils vous donnent des informations, en particulier sur la procédure de dénonciation, les mesures disci-
plinaires ainsi que les recours de droit pénal et civil, et leurs conditions et conséquences.

En cas de plainte (art. 51 du Règlement du personnel)++

Si vous vous décidez pour la procédure formelle, le Comité contre le harcèlement sexuel est autorisé à
procéder à l’administration des preuves nécessaires. En accord avec vous, il soumet des propositions
à l’instance compétente (procédure disciplinaire interne, dénonciation), entame la procédure ou prend
d’autres mesures (conciliation par exemple).

Le Comité contre le harcèlement sexuel documente son activité en respectant la confidentialité et le
secret professionnel. Les dossiers sont centralisés et classés en unique exemplaire à l’Office du
personnel.

Les interlocuteurs et les victimes ainsi que les témoins ne doivent subir aucun préjudice pour avoir parti-
cipé à une procédure ou à une enquête.

Les abus volontaires des possibilités offertes seront sanctionnés.
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