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BILAN 2019 SUR LA PRÉVENTION ET LA LUTTE 
CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL 
La direction Éthique Groupe est désormais référente sur la prévention des 
violences sexuelles au travail, avec un maître-mot : ne rien laisser passer.

L’année 2019 a été marquée par le renforcement 
des actions de SNCF visant à prévenir toutes les 
formes de violences sexuelles au travail. Ces 
violences couvrent un spectre large : du sexisme 
de tous les jours, en passant par la 
discrimination, le harcèlement sexuel, l’agression 
sexuelle. 

La direction Éthique référente sur les 
violences sexuelles

Depuis la loi du 5 septembre 2018, les 
entreprises doivent nommer un référent sur ce 
sujet. Pour SNCF, la direction Éthique Groupe 
est référente. À ce titre, elle a conduit 11 
enquêtes sur des faits d’allégations de 
harcèlements sexuels, propos et/ou 
comportements sexistes. Cela a abouti en 2019 à 
18 décisions de radiation ou licenciement 
prononcées par les conseils de discipline, quel 
que soit le niveau hiérarchique de l’agent 
impliqué.   

«Un des moyens de mettre un terme à une 
situation de harcèlement sexuel, à des 
comportements ou propos sexistes, est le 
signalement. Ne pas signaler c’est prendre le 
risque que la situation s’aggrave», rappelle 
Céline Debove-Postel, de la direction Éthique 
Groupe. 

Un thème qui soulève des questions 
des agents 

Le thème des violences sexuelles au travail 
soulève d’ailleurs de nombreuses questions pour 
les agents. Il constitue en effet 15% des conseils 
sollicités sur la ligne éthique de l’entreprise. 

Pour informer et sensibiliser sur le sujet, la DRH, 
le pôle Diversité et l’Action sociale ont organisé 
le 12 mars 2019 une grande journée sur ce sujet.  

La direction de l’Éthique Groupe a proposé 
également de nombreuses formations : aux 
nouveaux référents «harcèlement sexuel» des 33 
Comités Sociaux et Économique (CSE), mais 
aussi aux professionnels de l’action sociale, 
correspondants mixité, au sein des Universités 
internes. 

D’autres outils complètent le dispositif, comme 
un kit pratique pour les managers ou la 
formation e-learning pour comprendre et faire 
face au sexisme dans la vie quotidienne, réalisé 
par SNCF au Féminin. 

Victime directe ou témoin direct  
d’une situation de violences sexuelles au 
travail, des dispositifs confidentiels 
existent : 

 ligneethique@sncf.fr pour demander un 
conseil, via l’application MyEtic
ou par téléphone 01.85.07.89.05

 alerteethique@sncf.fr, via l’application 
MyEtic  ou par téléphone 
01.85.07.89.06

 la sphère médicale est également un 
recours important pour les victimes 
ainsi que le pôle de soutien 
psychologique de l’entreprise :
0800.39.17.87


