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#8marsgrevefeministe #EtatSexiste

Les violences
sexistes et sexuelles 
en 5 points
Le baromètre 2023 du sexisme montre 
à quel point le continuum des violences 
est persistant, qu’en est-il au travail ?

Le sexisme : 80 % de femmes victimes de sexisme au travail, 93 % déclarent 
des conséquences sur leur sentiment d’efficacité personnelle. Parmi les hommes 
de 25 à 34 ans, près d’un quart estime qu’il faut parfois être violent pour se faire 
respecter, et tous âges confondus 40 % trouvent normal que les femmes s’ar-
rêtent de travailler pour s’occuper de leurs enfants.

Le harcèlement sexuel : 1 femme sur 5 est victime de harcèlement sexuel, 
90 % des plaintes sont classées sans suite. À la Culture, aux Douanes ou 
au Conseil d’État, des affaires montrent à quel point les violences sexistes et 
sexuelles brisent des vies, ont des conséquences sur leur carrière.

Le viol : toutes les 6 minutes, une femme est victime de viol ou tentative de 
viol ; 37 % des femmes disent avoir déjà subi des rapports sexuels non consen-
tis ; 63 % des femmes victimes de viol déclarent des conséquences sur leur vie 
quotidienne, les études ou le travail.

Les suites des plaintes et signalements : 90 % classées sans suite ; 
97 % des faits communiqués aux dispositifs de signalement de la Fonction 
Publique d’État sont sans suite. Un guide de la Fonction Publique Combattre les 
violences sexistes et sexuelles : outils statutaires et disciplinaires a été publié le 
25 novembre 2022, reste à l’appliquer !

Les violences conjugales : 213 000 femmes sont victimes de violences 
conjugales ; 56 % des femmes victimes de ces violences déclarent des consé-
quences sur leur vie quotidienne, leurs études ou leur travail.

L’État employeur ne respecte pas son obligation de prévention 
et de protection. Pire, l’État fait des économies sur le dos des 
femmes victimes de violences en leur refusant la protection 
fonctionnelle qui leur est due !

 TOUT∙ES  EN GRÈVE POUR L’ÉGALITÉ
ET UN MONDE SANS SEXISME NI VIOLENCE !
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