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INTRODUCTION  

 

Ce guide vise à sensibiliser et informer les collaboratrices et 

collaborateurs au sein  des entreprises pour appréhender les 

violences faites aux femmes et plus particulièrement les violences 

conjugales et leur impact en entreprise et apporter aux victimes des 

conseils et contacts nécessaires.  

Les violences faites aux femmes sont définies par l’ONU comme 

tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin, et 

causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou 

des souffrances physiques, sexuelles ou 

psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte 

ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique 

ou dans la vie privée.  

Les violences conjugales sont la forme de violences faites aux 

femmes la plus répandue. En France, une femme sur dix a été, 

est ou sera victime de violences conjugales au cours de sa vie. 

Contrairement aux idées reçues, la plupart de ces femmes occupent 

un emploi et ces violences ont un impact sur leur vie 

professionnelle.  

 

Ce guide est produit dans le cadre du projet CEASE, cofinancé par la 

Commission Européenne et piloté par la Fondation Agir Contre 

l’Exclusion.  
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VIOLENCES CONJUGALES : DE QUOI PARLE-

T-ON ? 

Un phénomène d’ampleur  

 

225 000 Françaises sont victimes de violences conjugales chaque 

année.  

En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les 

coups de son conjoint ou ex-conjoint. 

 

37% des viols sont commis par un conjoint ou un 

ex-conjoint de la victime (viols conjugaux) en 

France.  

Entre 20 et 40% des cycles de violences débutent 

lors d’une période de grossesse en France.  

 

Au niveau européen 

36,8% des personnes interrogées en entreprise 

pense qu’une ou qu’un collègue est victime de 

violences ou l’a déjà été au cours de sa vie. 

Environ 17,9% des agentes et agents ayant subis 

ces violences ont déclaré qu’au moins un acte de violence s’est 

produit sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci. 

55,8% des personnes ayant subis ces violences déclarent qu’elles 

affectent négativement leur travail et 32% déclarent s’être 

absentées du travail  à cause de ces violences. 
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Les différentes formes de violences  

Les violences conjugales désignent tous les actes de violences 

physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques qui 

surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens 

ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que 

l’auteur de l’infraction partage ou a partagé le même domicile que 

la victime  

Selon le ministère de l’Intérieur, 88% des victimes sont des 

femmes et 96% des auteurs sont des hommes. Ces 

violences ont donc une dimension genrée asymétrique et touchent 

de manière disproportionnée les femmes.  

Ces violences ne s’encrent pas dans une situation économique et 

sociale déterminée, elles peuvent toucher toutes les 

femmes et tous les hommes. 

Les violences conjugales peuvent revêtir de multiples formes :  

 Physiques : coups avec ou sans utilisation d'objet, 

strangulations, séquestrations  

 Verbales : injures, menaces 

 Administratives : confiscation de documents d’identité  

 Psychologiques : humiliations, harcèlement 

 Sexuelles : agressions sexuelles ou viols,  

 Matérielles : dégradations volontaires de biens, 

 Économiques : spoliations, contrôle des biens 

essentiels, interdiction de travailler. 
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Comment aider une collègue victime de violences 

conjugales ?   
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QUE DIT LA LOI ? 

Les peines encourues par les auteurs de violences 

(conjoint, concubin, partenaire de PACS) 

Infractions Peines encourues 
Violences physiques 

- entraînant ou pas une 
incapacité totale de travail  
(ITT) 

3 ans d’emprisonnement et 45 000 € 
d’amende (si ITT ≤ 8 j) 
5 ans d’emprisonnement et 75 000€ 
d’amende (si ITT>8 j) 

- régulières entrainant une 
incapacité à travailler 

5 ans d’emprisonnement et 75 000 € 
d’amende (si ITT ≤ 8 j) 
10 ans d’emprisonnement et 150 000 € 
d’amende (si ITT>8 j)  

- sexuelles :  
• viol 
• autres agressions sexuelles 

 
20 ans d’emprisonnement 
7 ans d’emprisonnement et 100 000 € 
d’amende 

- ayant entraîné la mort 
• involontairement 
• volontairement 

 
30 ans d’emprisonnement 
Emprisonnement à perpétuité 

Violences psychologiques 

Harcèlement moral 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € 
d'amende (si ITT ≤ 8 j) 
5 ans d’emprisonnement et 75 000 € 
d’amende (si ITT>8 j) 

Harcèlement sexuel 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € 
d’amende 
3 ans d’emprisonnement et 45 000 € 
d’amende si circonstances aggravantes 

Menaces de mort 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € 
d’amende 

Enregistrer et diffuser des 
images à caractère sexuel sans 
consentement 

2 ans d’emprisonnement et 60 000 € 
d’amende 

Pour que l’auteur des violences conjugales soit condamné pour ses actes et que la victime puisse 

obtenir réparation, il faut au préalable que la victime dépose plainte au Commissariat ou à la 

Gendarmerie dans le délai de prescription. 
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Les droits des victimes 

 Sur le plan pénal  

 Porter plainte  

Il est possible de déposer plainte auprès de n’importe quel 

commissariat de police ou unité de gendarmerie ou par 

courrier au Procureur de la République. Les services de 

police et de gendarmerie sont tenus d’enregistrer toute plainte, 

sans conditions : il n’est pas obligatoire d’apporter un certificat 

médical ou tout autre élément de preuve. 

Demander une ordonnance de protection  

Elle doit être demandée par la femme victime de violences 

auprès du juge aux affaires familiales (JAF). Les formulaires 

sont à retirer auprès du tribunal de grande instance (TGI), des 

points d’accès au droit, des associations, des avocats. Il est possible 

de demander notamment l’interdiction, pour l’auteur des 

violences, d’entrer en relation avec la victime, ses 

enfants ou ses proches et l’interdiction, pour l’auteur des 

violences, de détenir ou porter une arme.  

Solliciter un téléphone "grand danger" 

Il permet à une victime de violences conjugales de contacter 

directement une plateforme spécialisée en cas de danger qui 

alertera la police ou la gendarmerie si nécessaire et être 

géolocalisé. Ce téléphone est attribué par le procureur pour une 

durée de 6 mois renouvelable en cas d'éloignement du conjoint 

violent.  
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 Sur le plan civil 

Régler les conséquences de la rupture parentale  
 

Si les conjointes ou conjoints sont : 

-Mariés, il est possible d’engager une procédure de 

divorce ou de séparation de corps avec l’aide d’un avocat.  

-Pacsés, il est possible de rompre le PACS en informant le 

partenaire par voie d’huissier.  

 

Obliger l’auteur des violences à quitter le domicile 

La victime peut saisir le JAF pour demander l’éviction du 

partenaire violent du domicile ou en cas de départ du 

domicile, la dissimulation de l’adresse de son domicile.  
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AU SEIN DE SNCF, VERS QUI ORIENTER ? 

 

SNCF prend ses responsabilités sur le sujet des violences et s’engage 

en signant la charte  « CEASE »  au niveau européen. 

 

La Direction Optim’services – Action Sociale dispose de 

professionnels qualifiés pour intervenir en toute réactivité et 

confidentialité. Ce service est ressource pour deux niveaux : 

 

 

POUR LES MANAGERS afin de les aider dans l’orientation vers les 

services ressources. L’ASCO (Correspondant de l’Action Sociale) est  

un interlocuteur privilégié, auprès de chaque entité.  

Son expertise dans les domaines social et familial peut vous aider à 

identifier le type de violence, ainsi que les interlocuteurs les plus 

adaptés. 
 

POUR LES COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS  afin de 

soutenir et accompagner les victimes de violences. 

Les travailleurs sociaux sont légitimes à intervenir dans la sphère 

privée du salarié pour le soutenir et être en interface avec 

l’entreprise. Nos équipes pluridisciplinaires de proximité (Assistante 

Sociale, Conseiller/conseillère en Economie Sociale et Familiale, 

psychologues médecins..) proposent leur expertise dans toutes les 

questions inhérentes à la parentalité : maternité, maladie,  

séparation conjugale, violences conjugales, violences faites aux 

enfants.  

 

Un numéro dédié pour vous orienter  

vers votre interlocuteur Action Sociale 
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QUELS SONT LES DISPOSITIFS NATIONAUX 

D’ACCOMPAGNEMENTS POUR LES VICTIMES ? 

Dispositifs d’écoute et d’alerte  

3919 - Violences Femmes Info est la ligne d’écoute nationale 

dédiée aux femmes victimes de violences. Les appels sont gratuits 

et anonymes, 7 jours sur 7, de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 

9h à 18h le weekend.  

17 - Police/Gendarmerie - 15 - Samu 

Lorsque la victime est en situation d’urgence et que sa vie est 

menacée, il faut appeler directement la police ou la gendarmerie 

pour qu’elle intervienne.  

Le Tchat d’En avant toutes est anonyme, sécurisé et gratuit. Il 

permet de dialoguer avec des professionnelles 

spécialisées dans l’écoute et l’accompagnement des 

victimes de violences conjugales. Ce service est 

disponible le lundi et le mardi de 15h à 17h et le 

mercredi de 14h à 18h.   

 https://enavanttoutes.fr/le-tchat/#  

 

L’application App-Elles, gratuite permet aux victimes de violences 

de déclencher un signal d’alerte qui est transmis à trois contacts de 

confiance, qui déclenche un enregistrement d’ambiance transmis et 

enregistré sur le téléphone de ces trois 

mêmes contacts. La position GPS est 

également transmise. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.resonantes.app_e

lles  

 

 

https://enavanttoutes.fr/le-tchat/
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.resonantes.app_elles
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.resonantes.app_elles
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Structures d’accompagnement  

La Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) est en charge de 

la ligne d’écoute 3919. Elle regroupe des associations 

qui accompagnent les femmes victimes de violences 

sur tout le territoire national. 

www.solidaritefemmes.org/nous-trouver  

 

Le centre national d’information sur les droits des femmes et des 

familles (CNIDFF) informe et accompagne les femmes victimes de 

violences conjugales. Les victimes ont la possibilité de consulter des 

juristes, psychologues et travailleurs sociaux pour les 

accompagner dans leurs démarches. 

http://www.infofemmes.com/v2/accueil.html   

 

Le collectif féministe contre le viol conseille les personnes victimes 

ou des témoins de violences sexuelles et/ou de viol. 

 

 
https://cfcv.asso.fr/ 
 

0 800 05 95 95 - ligne d’écoute ouverte du lundi au vendredi de 

10h à 19h, appel gratuit, anonyme et sécurisé. 

 

Femmes pour le Dire Femmes pour Agir (FDFA) vient en aide aux 

femmes handicapées victimes de violences.  

http://fdfa.fr/   

 

+33 1 40 47 06 06 – ligne d’écoute ouverte du lundi au 

vendredi, de 10hà 13h et de 14 à 18h. 

 

http://www.solidaritefemmes.org/nous-trouver
http://www.infofemmes.com/v2/accueil.html
https://cfcv.asso.fr/
http://fdfa.fr/
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La Fédération GAMS vient en aide aux femmes victimes de 

mutilations sexuelles, de mariages forcés et autres pratiques 

traditionnelles néfastes.  

 
https://federationgams.org/  

 

 

Le Secrétariat d’Etat chargé de l’Egalité entre les femmes et 

les hommes et de la lutte contre les discriminations recense 

l’ensemble des associations qui accompagnent les femmes 

victimes de violences sur le territoire national.  

 

 

 www.stop-violences-femmes.gouv.fr/-Les-associations-

pres-de-chez-vous 

  

https://federationgams.org/
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/-Les-associations-pres-de-chez-vous
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/-Les-associations-pres-de-chez-vous
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 EN SAVOIR PLUS  

Tous les chiffres et informations contenues dans ce guide 

proviennent des sources officielles listées ci-dessous. Si vous 

souhaitez aller plus loin, vous pouvez consulter les sites suivants :   

En France  

Secrétariat d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les 

hommes et la lutte contre les discriminations  

http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/ 

https://stop-violences-femmes.gouv.fr/ 

Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes  

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/violences-de-genre/  

  

Fédération Nationale Solidarité Femmes  

 http://www.solidaritefemmes.org/ 
 

En Europe et dans le monde 

ONU Femmes  

http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-

women  

 

Conseil de l’Europe 

https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention  

 
European Institute for Gender Equality  

https://eige.europa.eu/ 

 

Uni Global Union - Preliminary findings of a multi-country survey on domestic 

violence and the workplace for uni global union, UNI GLOBAL UNION, September, 28 

2016 

 

http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/
https://stop-violences-femmes.gouv.fr/
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/violences-de-genre/
http://www.solidaritefemmes.org/
http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women
http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women
https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention
https://eige.europa.eu/

