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Le 25 novembre 2014, en séance plénière, au Conseil Économique, Social et Environnemental  
http://www.lecese.fr, Pascale Vion, rapporteure, du groupe de la mutualité, a présenté une étude, au nom de 
la délégation aux droits des femmes et à l’égalité, intitulée : « Combattre toutes les violences faites aux femmes, 
des plus visibles aux plus insidieuses ».
La séance plénière a donné lieu à un débat à partir de plusieurs tables rondes. Il a contribué à faire prendre la 
mesure de l’importance et de l’urgence de cette question et d’illustrer les problématiques abordées dans l’étude.
Maryse Dumas (vice-présidente de la délégation, conseillère du groupe de la CGT) et Alain Delmas, conseiller 
du groupe de la CGT, ont participé aux travaux de cette étude.
A noter qu’à la différence d’un « avis » du CESE, lequel pour être validé doit être présenté en assemblée plénière 
et faire l’objet d’un vote favorable, une « étude » est publiée uniquement après vote en délégation ou section 
puis validation par le bureau du CESE. Une étude ne peut en aucun cas faire l’objet de préconisations.
Vous trouverez les Lettres du CESE sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’étude 

L’étude se fixe pour objectif  de dresser un 
panorama synthétique de l’ensemble des vio-
lences auxquelles les femmes peuvent être 
confrontées en métropole et en outremer. Elle 
démontre à quel point il s’agit d’un problème 
fondamental de société et contribue fortement 
à ce que chacune et chacun s’interroge, se 
sente interpellé sur les causes de ces violences 
et sur les moyens d’action pour y remédier.

Pour l’ONU : « La violence à l’égard des 
femmes compte parmi les principaux méca-
nismes sociaux auxquels est due la subordi-
nation des femmes aux hommes ». L’ONU 
la définit comme « tout acte de violence cau-
sant ou pouvant causer aux femmes un pré-
judice ou des souffrances physiques, sexuelles 
ou psychologiques, y compris la menace de 
tels actes, la contrainte ou la privation arbi-
traire de liberté que ce soit dans la vie 
publique ou dans la sphère privée ».

Jusqu’en 1999, et la réalisation de l’Enquête 
Nationale Envers les Femmes en France, un 
vide absolu régnait sur le phénomène des 
violences et les principales manifestations 
qu’il pouvait revêtir. Seules les violences phy-
siques étaient à peu près repérées et le des-
criptif  des violences conjugales se limitait à 
l’expression « femmes battues ». Cette 
enquête a rendu visibles l’importance des 
violences psychologiques, l’importance des 
violences dans la sphère privée et du viol 
conjugal, l’existence de ces violences dans 
tous les milieux sociaux, la révélation d’un 

espace public sexiste où se déploient toutes 
les formes de harcèlement de rue.

L’étude de la DDFE cherche à prendre la 
mesure du phénomène et à identifier les dif-
férents types de violences subies par les 
femmes. Elle met en exergue les aspects trans-
versaux communs à tous les types de violences 
et trace des pistes pour briser l’engrenage des 
violences. Concernant les violences au travail, 
l’étude appelle à en améliorer la connaissance 
et le traitement. Elle appelle à des actions à 
la fois générales et spécifiques à chaque milieu 
professionnel. Elle insiste sur la nécessaire 
mobilisation de tous les acteurs au premier 
rang desquels l’employeur dont le rôle est 
« prépondérant », mais aussi la médecine du 
travail et, bien sûr, les organisations 
syndicales.

L’étude se conclue sur plusieurs idées fortes : 
il n’y a pas de « petites violences », car elles 
peuvent s’inscrire dans un continuum, le com-
bat contre ces violences est un enjeu de société 
et une urgence de santé publique tant les 
conséquences psychosomatiques, sociales et 
économiques qu’elles induisent sont considé-
rables ; la formation de tous les professionnels 
en contact avec les femmes victimes est indis-
pensable, la protection des enfants impérative. 
Les violences ne sont pas inéluctables, il 
importe de s’attaquer à leurs racines en pré-
venant, dès le plus jeune âge, les comporte-
ments, attitudes, et propos sexistes.

Point de vue de la CGT

La CGT considère cette question comme très 
importante. Elle est engagée dans la lutte 
contre toutes les formes de violences faites 
aux femmes. Elle porte l’idée qu’une société 
non violente et non sexiste est possible et agit 
très concrètement à la fois pour sensibiliser 
les salariés et les syndiqués, afin d’écouter la 
parole des femmes et de faire reculer le 
sexisme sous toutes ses formes, dans le monde 
du travail et dans le syndicalisme lui-même. 
Quel que soit leur degré de gravité et qu’elles 
s’exercent au travail ou ailleurs, les atteintes 
à la dignité à la liberté à l’intégrité physique 
et mentale des femmes compromettent leur 
droit au travail, indispensable à leur autono-
mie, sans parler de leur vie, de leur bien-être 
et de celui de leur entourage. Sans hésitation 
la CGT a voté l’étude et souhaite lui donner 
un grand retentissement.

COMBATTRE TOUTES LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES, DES PLUS VISIBLES AUX PLUS INSIDIEUSES


