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Des pensées suicidaires, automutilation, tentative de suicide ?

OUI

NON

10- Avez-vous été témoin ou informée de situation (précédemment citées) à 
l'égard d'une femme ?

OUI

NON

10- CONNAISSANCES DE VOS DROITS ?

Connaissez-vous la législation en matière d'agression, sexiste, sexuelle ?

OUI

NON

Qualifiez votre niveau d'information sur vos droits

IMPORTANT

SUFFISANT

INEXISTANT

Si niveau insuffisant : souhaiteriez-vous bénéficier d'informations sur la 
prévention des violences sexuelles et sexistes dans le milieu professionnel ?

OUI

NON

Existe-t-il dans votre entreprise/administration un référent violences 
sexuelles et sexistes / égalité homme-femme ?

OUI

NON 14

CONSULTATION SUR LES VIOLENCES
SEXISTES & SEXUELLES DANS LE MILIEU

PROFESSIONNEL

La CGT milite contre toutes les formes de discriminations. L’Union 
Départementale du Tarn est engagée dans une démarche globale pour 
l'égalité entre les femmes et les hommes. 

Pour contribuer à l'entretien de relations fondées sur le respect mutuel,
le syndicat s'est doté d'une commission Discrimination/prévention des 
violences sexistes et sexuelles, et harcèlement.

Cette commission a pour but d'écouter les salariés et syndiqués, de les 
soutenir dans leurs démarches, d'alerter les employeurs, de proposer 
des solutions afin que les femmes victimes soient protégées, et de 
gagner l'égalité professionnelle et salariale. 

Pour AGIR, il faut voir et identifier ce qui fait violences.

 La CGT du Tarn, à l'occasion de la journée internationale lutte pour les 
droits des femmes, le 8 mars 2020, lance une consultation sur les 
violences faites aux femmes et sur les violences sexistes et sexuelles.

En renseignant ce questionnaire ANONYME, vous allez nous permettre 
d'effectuer une photographie de la situation.

Il doit nous permettre d'amorcer une réflexion à l'échelle de la 
commission, de proposer et de structurer des réponses, des actions, en 
direction de tous les salariés.
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Des conséquences sur votre emploi/travail/poste (avertissement, 
désinformation, charge de travail accrue, mise au placard, dénigrement du 
travail réalisé, pressions, menaces…) ?

OUI

NON

Un changement de secteur d'activité, de poste, de fonction ?

OUI

NON

D'autres conséquences sur votre travail (arrêts de travail répétitifs, de longue 
durée, absentéisme, retards, démotivation, déconcentration, 
surinvestissement, erreurs ?

OUI

NON

Des conséquences sur votre santé (angoisse, agressivité, irritabilité, perte de 
confiance, dépression, troubles de l'alimentation, du sommeil, lombalgies, 
maladies immunitaires… ?

OUI

NON

Une consommation d'antidépresseur, d'alcool, de stupéfiants ?

OUI

NON

Des conséquences sur votre vie sociale, affective ou sexuelle ?

OUI

NON 13

Une restitution des résultats, sera présentée à l'occasion d'une 
conférence/débat, autour du 25 novembre 2020 - journée 
internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.

Attention : Il ne s'agit pas de porter le moindre jugement. (Souvent les 
salariés qui produisent ces violences ne sont pas toujours conscients de 
leur gravité et de leur conséquence). Notre but est bien d’ouvrir le 
débat et la réflexion.

Enfin, l'employeur a une obligation de résultat concernant la santé 
physique et morale de ses salariés, et la lutte contre toutes les formes 
de discrimination est de sa responsabilité. 

NB : Merci de prévoir quelques minutes pour renseigner ce 
questionnaire.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Vous êtes salariée dans la FONCTION PUBLIQUE :

D'ETAT

HOSPITALIERE

TERRITORIALE

CONTRAT DE DROIT PRIVE

STATUT SPECIFIQUE

Autre :
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Avez-vous exercé votre droit de retrait ?

OUI

NON

Vous avez contacté l'Inspection du Travail ?

OUI

NON

Avez-vous contacté une organisation syndicale /des représentants du 
personnel ?

OUI

NON

9- QUELLES RÉPERCUSSIONS CES FAITS ONT-ILS EU SUR VOUS ?

Aucune répercussion

OUI

NON

Des représailles de la part de l'auteur-e des auteur-es des faits ?

OUI

NON

Un sentiment d'insécurité au travail ?

OUI

NON

Une dégradation des relations de travail -(conflits, moqueries, rumeurs, 
isolement) ?

OUI

NON 12

Vous êtes salariée dans le PRIVE ?

C.D.I

C.D.D

INTERIMAIRE

PRECAIRE

SANS EMPLOI ACTUELLEMENT

AUTRE

FONCTIONS PROFESSIONNELLES     :

CADRE

NON CADRE

DUREE DE TRAVAIL :

TEMPS PLEIN

TEMPS PARTIEL

Votre temps de travail est ?

SUBIT

CHOISIT

VOTRE SECTEUR ACTIVITÉ ?

Industrie

Commerce/Artisanat

Santé/Social

Enseignement

Tertiaire (banques, administrations...) 3



Vous avez contacté une association de victime ?

OUI

NON

Vous avez déposé une plainte ?

OUI

NON

Vous avez alerté le médecin du travail / et ou les infirmières ?

OUI

NON

Vous avez alerté votre médecin traitant ?

OUI

NON

Vous avez alerté une assistante sociale (d'entreprise/fonction publique) 
extérieure ?

OUI

NON

Vous avez informé l'employeur des faits que vous avez subi afin qu'il agisse ?

OUI

NON

Vous avez alerté les membres du CHSCT - CSSCT

OUI

NON
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Bâtiment/travaux/Public

Transport

Autre :

VOTRE AGE :

Moins de 25 ans

Entre 25 et 35 ans

Entre 35 et 50 ans

Plus de 50 ans

I- ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

1- L’Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est-elle 
importante pour vous ?

OUI

NON

2- Pensez-vous qu'il existe des inégalités entre les femmes et les hommes au 
sein de votre entreprise/fonction publique ?

OUI

NON

3- Dans votre entreprise/Fonction publique, les hommes et les femmes sont-
ils traités de la même manière ?

OUI

NON
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En déplacement / mission ?

OUI

NON

Chez un client ou fournisseur ?

OUI

NON

Lors d'un évènement d'entreprise / service (ex-soirée - pot 
-évènementiel...) ?

OUI

NON

Dans les transports, à l'occasion du trajet travail/domicile ?

OUI

NON

8- AVEZ-VOUS ENGAGE une ou des ACTIONS ? (Plusieurs réponses pos-
sibles)

AUCUNE

OUI

NON

Vous en avez parlé à des collègues ?

OUI

NON

Vous en avez parlé à des proches ?

OUI

NON 10

4- Dans VOTRE ENTREPRISE/FONCTION PUBLIQUE les femmes et les hommes
sont-ils respectés de la même manière par la hiérarchie?

OUI

NON

5- Avez-vous remarqué des différences sur les conditions/les moyens de 
travail ? (Éclairage du poste de travail, aménagement du bureau, accès aux 
fournitures,  ..... Entre les hommes et les femmes ?

OUI

NON

6- Si vous avez un ou plusieurs enfants, pensez-vous en avoir été pénalisée 
professionnellement ?

OUI

NON

7- SALAIRE : A qualification//compétence égale, Avez-vous la même 
rémunération qu'un collègue masculin ?

OUI

NON

II- COMPORTEMENTS ET VIOLENCES RENCONTRES PAR LES FEMMES 
DANS LEURS RELATIONS DE TRAVAIL

1- AVEZ-VOUS DÉJÀ ENTENDU DES BLAGUES OU DES PROPOS A 
CONNOTATION SEXISTE OU SEXUELLE DANS VOTRE ENVIRONNEMENT DE 
TRAVAIL ?

UNE SEULE FOIS

PLUSIEURS FOIS
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De la part d'une personne extérieure à votre entreprise/service ?

OUI

NON

6- QUELQU'UN A-T-IL TOUCHE VOTRE SEXE, VOS FESSES, VOS CUISSES, 
VOTRE POITRINE, ou VOUS A-T-IL EMBRASSÉE CONTRE VOTRE GRÉ ?

UNE SEULE FOIS

PLUSIEURS FOIS

TRES SOUVENT

JAMAIS

De la part de collègues ou de subordonné(es) ?

OUI

NON

De la part de supérieur(es) hiérarchiques ?

OUI

NON

De la part d'une personne extérieure à votre entreprise/service ?

OUI

NON

7- CES FAITS SE SONT-ILS DÉROULES (plusieurs réponses possibles)

Dans les locaux de travail ?

OUI

NON
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TRES SOUVENT

JAMAIS

De la part de collègue(s) ou de subordonné(es) ?

OUI

NON

De la part de supérieur(es) hiérarchiques ?

OUI

NON

De la part d'une personne extérieure à votre entreprise/service ?

OUI

NON

2- AVEZ-VOUS DÉJÀ SUBI DES INJURES OU DES INSULTES LIÉES AU FAIT 
D’ÊTRE UNE FEMME ?

UNE SEULE FOIS

PLUSIEURS FOIS

TRES SOUVENT

JAMAIS

De la part de collègues ou de subordonné(es)

OUI

NON

De la part de supérieur(es) hiérarchiques ?

OUI

NON 6



TRES SOUVENT

JAMAIS

De la part de collègues ou de subordonné(es) ?

OUI

NON

De la part de supérieur(es) hiérarchiques ?

OUI

NON

De la part d'une personne extérieure à votre entreprise/service ?

OUI

NON

5- AVEZ-VOUS SUBI DES CONTACTS PHYSIQUES OU GESTES NON DÉSIRES 
(frôlement, étreinte, caresses, caresses sur la nuque, main dans les cheveux
ou sur le genou.../... ?

UNE SEULE FOIS

PLUSIEURS FOIS

TRES SOUVENT

JAMAIS

De la part de collègues ou de subordonné(es) ?

OUI

NON

De la part de supérieur(es) hiérarchiques ?

OUI

NON 8

De la part d'une personne extérieure à votre entreprise/service ?

OUI

NON

3- VOUS EST-IL ARRIVE DE FAIRE L'OBJET DE BLAGUES, PROPOS, RUMEURS, 
OU SOUS-ENTENDUS A CONNOTATION SEXUELLE ou SEXISTE ?

UNE SEULE FOIS

PLUSIEURS FOIS

TRES SOUVENT

JAMAIS  

De la part de collègues ou de subordonné(es)

OUI

NON

De la part de supérieur(es) hiérarchiques ?

OUI

NON

De la part d'une personne extérieure à votre entreprise/service ?

OUI

NON

4- QUELQU'UN VOUS A-T-IL EXPRIME, ORALEMENT, PAR ÉCRIT, PAR media 
sociaux, DES CONFIDENCES OU AVANCES NON DESIREES A CONNOTATION 
SEXUELLE ?

UNE SEULE FOIS

PLUSIEURS FOIS 7


