
  Remarques sexistes

                 Mise à l’écart

Regards ou gestes suggestifs

            Humiliation

  Attouchements

    Fausses rumeurs à votre sujet

  …
 

HARcèleMent 
AU tRAVAIl…

DeS SOlUtIOnS 
eXIStent

…



QU’eSt-ce QUe 
le HARcèleMent 
SeXUel? 
À la pause entre collègues, vous entendez des 
blagues grossières sur les femmes et cela vous gêne?

Lorsque vous vous rendez à la cafétéria, vous avez 
le sentiment d’être nue, tant les regards de vos 
collègues sont insistants?

Vous êtes tourmentée car votre responsable 
vous frôle souvent la poitrine et pose régulièrement 
sa main sur votre épaule?

Votre responsable vous fait des avances que 
vous n’osez pas refuser par peur de représailles?

…

Vous subissez probablement 
du harcèlement sexuel!

On entend par harcèlement sexuel tout comportement 
importun de caractère sexuel ou tout autre 
comportement fondé sur l’appartenance sexuelle 
qui porte atteinte à la dignité du collaborateur ou de 
la collaboratrice dans le cadre du travail.



QU’eSt-ce QUe 
le HARcèleMent
PSYcHOlOGIQUe?
Chaque matin, en arrivant, votre responsable 
vous ignore, alors qu’il salue le reste de l’équipe?

Depuis quelques temps, on vous confie systémati-
quement et volontairement des tâches au-dessous 
de vos compétences?

Vous avez connaissance de ragots humiliants 
qui circulent régulièrement sur votre compte depuis 
quelques mois?

A chaque fois que votre responsable s’adresse 
à vous, elle vous hurle dessus?

…

Vous êtes peut-être victime 
de harcèlement psychologique!

Lorsqu’on parle de harcèlement psychologique, 
il s’agit de tout enchaînement de propos ou 
d’agissements hostiles, répétés fréquemment 
pendant une période assez longue, par lesquels 
un ou plusieurs individus cherchent à isoler, 
à marginaliser, voire même à exclure une personne 
de son lieu de travail.
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VOUS êteS cOnceRné-e? 
QUe FAIRe?
Votre entreprise a signé un contrat avec 
le deuxième Observatoire, vous permettant d’y faire 
appel gratuitement.

L’équipe du deuxième Observatoire est à votre 
écoute, vous conseille, vous soutient et agit 
seulement avec votre accord. 
       
Les entretiens sont confidentiels!

Le deuxième Observatoire est constitué d’une 
équipe de psychologues et de conseillères 
spécialisées dans le domaine du harcèlement 
au travail. Il bénéficie d’une vingtaine d’années 
d’expérience auprès d’un grand nombre 
d’entreprises romandes.

contact 
Le deuxième Observatoire
2 bis rue de la Tannerie
Case postale 1608
1227 Carouge
Tél 022 301 37 95
Courriel info@2e-observatoire.com
Site internet www.2e-observatoire.com


