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l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la 
lutte contre les discriminations

Sexisme : Comment évaluer les risques et agir en amont ? 

Module 2 | Jeudi  14 novembre 2019 2/4

Vous pouvez utiliser des éléments de cette présentation, à condition de citer la source.



Sexisme au travail : comment ev́aluer le risque et agir en amont ? Anact - 14 novembre 2019

2

Le réseau Anact-Aract

Sa mission :

• Promouvoir l’amélioration des conditions de travail, en agissant notamment sur 
l’organisation du travail et les relations professionnelles

• Concevoir et diffuser des méthodes et outils pour concilier durablement qualité́ de vie 
au travail et performance

Ses moyens :

• Une Agence nationale sous tutelle du 
Ministère en charge du travail

• Un réseau de 16 associations 
régionales (Aract) 
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Les intervenant-e-s de l’Anact
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Un cycle de webinaires dédié à la prévention du sexisme

anact.fr/webinaires-sexisme

STOP
AUX AGISSEMENTS SEXISTES,
AU HARCÈLEMENT SEXUEL
& AUX AGRESSIONS SEXUELLES

Sexisme au travail : 
4 rendez-vous
pour réussir 
sa démarche
de prévention

En matière de prévention du sexisme au travail, 
l’attention se focalise généralement sur la gestion des 
comportements individuels. Ce n’est pas suffisant !

Pour mettre en place des actions durables, 
l’Anact propose un cycle de webinaires gratuits,
construits à partir d’exemples concrets.

L’objectif  du cycle ? 
Aider les membres des services RH et prévention, des 
CSE et les référent-e-s sur ces questions à mettre en 
place une démarche de prévention des risques 
professionnels intégrant les risques de sexisme.

Les +
    Des outils à télécharger
    Une interaction avec les intervenant-e-s
    A suivre en live ou en replay

Inscrivez-vous aux webinaires :

7 novembre 2019 - 11h à 12h
Sexisme : un nouveau risque professionnel ?

14 novembre 2019 - 11h à 12h
Sexisme au travail : comment évaluer le risque 

et agir en amont ?

21 novembre 2019 - 11h à 12h
Sexisme au travail : comment sensibiliser et 

former ?

28 novembre 2019 - 11h à 12h
Sexisme au travail : comment traiter un cas ?

Avec le soutien du

7 novembre 2019 - 11h à 12h 
Sexisme : un nouveau risque professionnel ? 

14 novembre 2019 - 11h à 12h 
Sexisme au travail : comment évaluer le risque et agir 
en amont ?

21 novembre 2019 - 11h à 12h 
Sexisme au travail : comment sensibiliser et former ? 

28 novembre 2019 - 11h à 12h 
Sexisme au travail : comment traiter un cas ? 

>> À voir en direct ou en replay !
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Outil : Grille d’autodiagnostic des risques de sexisme

Télécharger notre fiche 
outil d’autodiagnostic

Fiche d’autodiagnostic des facteurs 
organisationnels des risques d’agissements 
sexistes et de harcèlement sexuel au travail 

L’avez-vous testée ? 
Est-ce qu’elle vous a été utile pour construire les 
premiers repères afin de commencer ce travail 
d’évaluation des risques ? 

https://www.anact.fr/file/9188/download?token=s86ILPx_


Sexisme au travail : comment ev́aluer le risque et agir en amont ? Anact - 14 novembre 2019

6

Ce webinaire ne traite pas des situations individuelles.
Vous êtes concerné-e (victime, témoin…) par un agissement sexiste ou un harcèlement sexuel au travail ? 

Parlez-en d’abord dans votre structure : manageur-e, membre du service des ressources humaines, 
référent-e «agissements sexistes et harcèlement sexuel», l’employeur-e, délégué-e syndical-e, préventeur-
rice, assistant-e social…

Si votre employeur n’est pas réceptif à votre demande :
Vous avez la possibilité́ d’appeler les numéros gratuits de référence (3919 ou le 08 Victimes), de contacter le 
médecin du travail, une association spécialisée comme le CIDFF ou encore de saisir l’inspection du travail, 
la représentation territoriale d’une organisation syndicale, le Conseil des Prud’hommes de votre lieu de 
travail, le Défenseur des droits au niveau national, etc.

> Retrouvez toutes les infos dans notre guide Sexisme au travail : tout ce que vous voulez savoir

Attention

https://www.anact.fr/guide-sexisme-au-travail-tout-ce-que-vous-voulez-savoir
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Un continuum
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Répé
tés

Agissements sexistes
Loi Rebsamen du 17 août 2015 (privé)

et du 8 août 2016 (public) 
Agissement lié au sexe 

d’une personne, ayant pour 
effet de porter atteinte à la 

dignité ou de créer un 
environnement intimidant, 

hostile, dégradant, 
humiliant, offensant 

Harcèlement sexuel
Loi du 6 août 2012

Propos ou comportements
à connotation sexuelle ou 

sexiste

Non Répété sous 
forme de 

pression grave 
pour obtenir acte 

de nature 
sexuelle

Agression 
sexuelle

Atteinte sexuelle 
commise avec 

violence, 
contrainte, 
menace ou 

surprise

Rappel : de quoi parle-ton ?
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Résumé du 1er webinaire

• Les agissements sexistes et le harcèlement sexuel 
au travail sont des risques professionnels 
comme les autres

• Ils sont régulièrement sous-évalués 
> Ils doivent être intégrés à l’évaluation des risques 
professionnels

• Le sexisme au travail, ce n’est pas qu’une question 
de comportement et d’individu
> C’est aussi une question d’organisation et 
d’engagement collectif au niveau de l’entreprise

• La prévention ne doit pas se réduire à la 
formation et la sensibilisation 
> Ces risques doivent faire l’objet d’un dispositif de 
prévention aux 3 niveaux primaire, secondaire et 
tertiaire
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Prévention du sexisme : les 3 niveaux

Sexisme : Un nouveau risque professionnel ? Anact  - 7 novembre 2019

32

Prévention du sexisme : les 3 niveaux

Prévention 
primaire

Tertiaire

Secondaire

Pour limiter et 
réduire les causes 

et facteurs de 
risque

Pour savoir 
reconnaître et 
dépister les 

situations à risque

Pour qualifier et 
accompagner les 

situations avérées

Mettre en œuvre un programme 
de sensibilisation et de formation 

aux agissements sexistes et 
harcèlement sexuel

Prendre en charge les 
plaintes liées aux 

agissements sexistes et au 
harcèlement sexuel

Intégrer ces risques dans les 
démarches collectives et 

organisationnelles de santé et 
sécurité au travail
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1. L’exposition des femmes et des hommes 
aux risques professionnels dont les 
agissements sexistes et le harcèlement sexuel 

2.
3.

Automne 2019 : ce que propose l’Anact 
pour passer à l’action…

Plan de la présentation

Evaluer le risque de sexisme : focus sur 
l’intégration dans le DUERP

Prévenir le risque de sexisme en 
prévention primaire : focus sur les 
dispositifs organisationnels et collectifs 

4.
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L’exposition des femmes et des hommes 
aux risques professionnels 
dont les agissements sexistes et le harcèlement sexuel

1
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Santé au travail : 
Troubles musculosquelettiques, 

Stress, RPS, absences

Prendre en compte 
les conditions d’emploi, de travail et de vie 

différenciées 
des femmes et des hommes

ü Permet d’affiner nos diagnostics et nos recommandations pour mieux agir en amont 
sur l’organisation de travail et la prévention des risques professionnels

ü Et améliorer les conditions de travail et la santé au travail 
de toutes et tous

L’approche du réseau Anact-Aract
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Évolution du nombre des accidents du travail en France 2000-2016
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Ensemble
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- 30,6%

+35,9%

577 586

743 435 - 15,8%

400 825

225 402

626 227

Calcul et graphique Anact d’après les sta?s?ques de sinistralité de la CNAM Source

https://www.anact.fr/photographie-statistique-des-accidents-de-travail-des-accidents-de-trajet-et-des-maladies


Au travail, quelles sont les différences d’exposition aux risques
des femmes et des hommes ?

Source : Anne-Marie Nicot  « Les facteurs psychosociaux de risques au travail et la santé : une approche par genre des données sta9s9ques na9onales »
Edi?ons de l’Anact  hIps://www.anact.fr/etude-anact-femmes-hommes-quelles-differences-dexposi?on-aux-risques-psychosociaux-quels-impacts

Axe (rapport 
Gollac) HOMMES FEMMES

Intensité du 
travail 

Travail plus intense pour les hommes
Horaires plus longs , moins prévisibles, 3x8

Plus répétitif ou bousculé pour les femmes
Horaires le samedi et en 2x8, temps partiel

Exigences 
émotionnelles

Exposition à la peur au travail
Désaccord avec les collègues ou la hiérarchie sur la 

façon de faire le travail et la possibilité d’en discuter

Contact avec le public en détresse ou qu’il faut calmer: 
agressions verbales

Devoir cacher ses émotions, éviter de donner son avis

Autonomie Plus d’autonomie mais en baisse Moins de marges de manœuvre

Rapports 
sociaux au 

travail 

Plus d’exposition à des comportements hostiles dans 
la fonction publique

Plus le sentiment d’être exploité 

Agissements sexistes et harcèlement sexuel
Moindres perspectives de promotion, de sentiment d’être 

bien payé pour les femmes 
Conflits de 

valeur Plus élevé chez les hommes
Résultats dégradés dans 3 FP, 
notamment sur les moyens

Insécurité de la 
situation de 

travail 
Parcours stables très qualifiés ou ascendants continus

Parcours descendants, pénibles , précaires 
Femmes moins nombreuses à « se sentir capable de faire 

le même travail jusqu’à la retraite »

https://www.anact.fr/etude-anact-femmes-hommes-quelles-differences-dexposition-aux-risques-psychosociaux-quels-impacts


Organisation et répartition 
des activités: Mixité

Management 
et gestion des Parcours

Conditions de Travail

Temps de travail et 
articulation

Femmes et hommes sont le plus souvent 
affectés à des postes ou à des activités 

distinctes

Femmes et hommes n'ont pas les mêmes 
opportunités d’évolution professionnelle 

dans et en dehors de l’entreprise 

Femmes et hommes ne sont pas dans les 
mêmes conditions d’exposition aux risques et 
pénibilités – qui sont partiellement invisibilisés

dans les emplois à prédominance féminine

Femmes et hommes n’ont pas la même durée 
de travail,  les mêmes horaires de travail, ni les 

mêmes activités hors travail

Ecarts F / H 
Santé 

(AT, MP, Absence)

Des impacts 
différenciés

Modèle Anact Égalité Santé : « Toutes choses inégales par ailleurs »

Des 
conditions de 

travail 
différenciées 

pour les 
femmes et 
pour les 
hommes
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Quelles sont les facteurs d’exposition liés aux conditions d’emploi et de travail ?

16

Secteur
• Secteurs professionnels à faible degré de mixité 

du personnel

Condition
s d’emploi

• Statut précaire : CDD, statut intérimaire, stagiaire, 
étudiant, alternant, en situation de mobilité, 
recrutement, promotion

Relation 
H.

• Relation de travail très ou très peu hiérarchisées

Condition
s de 

Travail

• Certaines conditions de travail : travail de nuit, 
travail isolé, déplacements, manque d’autonomie, 
objectifs chiffrés, rythme contraint, relations public, 
patient, client, avec l’extérieur

Source : Résultats enquêtes (CT 2013, Sumer, CSEP, Défenseur Droits)
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Évaluer le risque de sexisme : focus sur l’intégration dans le 
Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels

2
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L’obligation de prévention pour l’employeur

Assurer, de manière générale, la santé physique et mentale des salariées
Þ« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la 

santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de 
prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la 
mise en place d’une organisation et de moyens adaptés… » (Article L. 4121-1 du code du 
travail)

Þ L’obligation de moyens prévaut depuis 2015 – « L’employeur qui justifie avoir pris toutes 
les mesures prévues par les articles L.4421-1 et L4121-2 (les 7 principes généraux de 
prévention) du code de travail … » – Cour de cassation 25 nov 2015

18
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L’obligation d’évaluation des risques

• Depuis 2014, « L’évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition 
au risque en fonction du sexe » (Article L. 4121-3 du code du travail) 

• Intégrer les risques liés aux agissements sexistes et au harcèlement sexuel dans le DUERP 
(Document unique d’évaluation des risques professionnels) et dans le Plan de Prévention 
au même titre que les autres risques

=> Article L. 4121-3 et suivants du code du travail : « Il planifie la prévention (…) en y 
intégrant la technique, l’organisation de travail, les conditions de travail, les relations sociales 
et l’influence des facteurs ambiants, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes et 
harcèlement sexuel »

19
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Comment intégrer les risques d’agissements sexistes et de harcèlement 
sexuel dans la démarche d’évaluation ?

Etape 1 : Installez une démarche globale, participative et pluridisciplinaire, ce qui peut 
aboutir 

- à la mise en place de groupes de travail, 
- d’un comité de pilotage,
- à l’organisation de réunions d’échanges avec des salarié-es, des membres de 

l’encadrement et des membres élus CHSCT-CSE. 
Prenez en compte la mixité dans la composition de ce groupe de travail, ou COPIL
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Comment intégrer les risques d’agissements sexistes et de harcèlement 
sexuel dans la démarche d’évaluation ?

Etape 2 : Appréciez la situation de votre structure face aux risques d’agissement 
sexiste et de harcèlement sexuel

ü Existe-t-il un précédent de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes ?
ü Existe-t-il un environnement de travail sexiste ?

Pour répondre à ces questions, utilisez la fiche outil d’autodiagnostic des facteurs 
organisationnels des risques d’agissement sexiste et de harcèlement sexuel 
(cliquez ici)

https://www.anact.fr/file/9188/download?token=s86ILPx_
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Comment intégrer les risques d’agissements sexistes et de harcèlement 
sexuel dans la démarche d’évaluation ?

Etape 3 : Vérifiez que votre DUERP est construit par Unité de Travail
• Le DUERP ne doit oublier aucun salarié-e : CDI, CDD, intérimaire, sous-traitant-e, stagiaire, alternant-e…
• Le nombre de femme et d’homme doit être rapporté dans chacune des Unités de Travail

Vérifiez que les facteurs de risque organisationnels qui exposent aux agissements sexistes et au 
harcèlement sexuel sont intégrés dans l’inventaire des risques pour chaque Unité de Travail.
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Comment intégrer les risques d’agissements sexistes et de harcèlement 
sexuel dans la démarche d’évaluation ?

Etape 4 : Rapportez votre évaluation des risques dans chaque Unité de Travail
C’est ici qu’il convient de construire un document par Unité de Travail, en faisant apparaître les femmes et les 
hommes pour chacune d’elles
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Les 4 grandes familles de facteurs organisationnels

1. Les conditions d’emploi : la précarité ou non du  statut d’emploi, les évolutions 
salariales 

2. Les conditions de travail : la forte ou trop faible prescription du travail, les fortes 
contraintes de temps, de délais, de qualité, les activités d’accueil du public (physique 
et ou par tél)… 

3. Les conditions liées à l’organisation du travail : le temps de travail, le temps de 
pause, les appuis organisationnels possibles, les modalités d’évaluation du travail… 

4. Les conditions liées au dialogue social : sa fluidité, les possibilités d’échange avec 
le N+1, avec le RH…



Sexisme au travail : comment ev́aluer le risque et agir en amont ? Anact - 14 novembre 2019

25

Comment intégrer les risques d’agissements sexistes et de harcèlement 
sexuel dans la démarche d’évaluation ?

Etape 5 : Conduisez la démarche d’analyse qui répond à l’objectif…
d’intégrer dans votre DUERP les agissements sexistes et le harcèlement sexuel sans fait avéré

» Choisissez l’Unité de travail la plus représentative, puis retenez 1 ou 2 situations de 
travail à analyser (entretiens, observations…)

» Enrichissez vos résultats et vos propositions d’actions avec le groupe de travail ou le 
COPIL

» Rédigez les résultats finaux et les actions de prévention dans le ou les Unités de Travail 
correspondantes du DUERP
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Comment intégrer les risques d’agissements sexistes et de harcèlement 
sexuel dans la démarche d’évaluation ?

Etape 5 bis : Conduire la démarche d’analyse qui répond à l’objectif…
de traitement d’une situation d’agissement sexiste ou de harcèlement sexuel et de son 
intégration dans votre DUERP

» Rencontrez la personne concernée dans un espace protégé et objectiver avec elle les 
circonstances de sa plainte et plus largement, ses conditions d’emploi et de travail

» Enrichissez vos résultats et vos propositions d’actions avec le groupe de travail ou le 
COPIL

» Rédigez les résultats finaux et les actions de prévention dans le ou les Unités de Travail 
correspondantes du DUERP
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Exemple : extrait d’un DUERP d’une entreprise



À vos questions…
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Prévenir le risque de sexisme en prévention primaire : 
focus sur les dispositifs organisationnels et collectifs 3
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L’importance de la prévention en amont du sexisme
30

Le DUERP n’est utile que pour mettre en œuvre des actions de prévention

• Le DUERP met en lumière que certaines conditions de travail ou d’emploi peuvent 
favoriser l’apparition de tels risques notamment pour certains postes, métiers ou activités 
=> d’où la nécessité d’identifier ces situations 

• La prévention c’est d’agir en amont sur certaines modalités d’organisation de travail
(au niveau des espaces, des horaires, de la répartition du travail…) pour qu’elles deviennent 
des facteurs de prévention 
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Prévenir au niveau collectif et organisationnel

Les dispositifs réglementaires sont là pour construire la prévention : 
• Règlement intérieur, 
• DUERP, 
• CSE, CHSCT, 
• Référent-e-s CSE et entreprise.

=> Le CSE peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de 
prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (Article L. 2312-9)

31
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Mesures organisationnelles de prévention

Facteurs de risque 
de sexisme

Exemples de mesure de prévention

Faible degré de mixité Composition des équipes : limiter les équipes où femme seule ou homme seul
Équilibre dans la nature des tâches confiées aux femmes et aux hommes
Toilettes et vestiaires F/H séparés

Statut d'emploi précaire Binômage / Tutorat, temps d’échanges avec intérimaires, suivi stagiaires
Information des candidats à une embauche
Information prévention dans dispositif / Livret accueil Nouveaux arrivants

Forte dépendance à une 
autre personne

Mesures qui renforcent l’autonomie, les marges de manœuvre 
Mesures qui permettent de se faire aider dans son travail
Cloisons et portes vitrées à mi-hauteur

Travail en relation client , 
usager, patient…

Procédure d'intervention du management ou de l'équipe en cas d’agissement ou agression 
Clause de bonne conduite auprès des fournisseurs  / Information client usager 
Tenue hôte-s-ses non sexuées

Travail de nuit et horaires 
atypiques

Temps collectifs réguliers si travail trop isolé
Couloirs bien éclairés
Conditions de retour au domicile
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Les accords collectifs

Des points d’attention pour négocier le sujet de la prévention du sexisme dans les 
accords : accord égalité, QVT, EP-QVT, harcèlement, dialogue social…
• Sur les acteurs à intégrer 
• Sur les définitions à donner au moins juridiques
• Mentionner même si c’est la loi, l’intégration du risque dans le DUERP et toutes les informations à

donner dans le règlement intérieur
• Mettre en place un dispositif complet de prévention concernant les 3 volets primaire secondaire

tertiaire
• Et dans le volet prévention primaire :

üPrévoir des mesures organisationnelles
üPrévoir la construction d’outils collectifs en lien avec CHSCT / CSE
üPréciser le rôle des référents
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Au niveau des accords Égalité

Des points d’attention pour négocier des mesures d’égalité professionnelle qui 
limitent le risque de sexisme au travail – en matière de :

• Recrutement
• Formation
• Promotion
• Qualification
• Classification
• Conditions de travail
• Sécurité et Santé au travail
• Rémunération
• Articulation des temps
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Ce qu’il faut retenir…

Le sexisme au travail, ce n’est pas qu’une question de comportement et d’individu qui se traite au cas par 
cas, c’est avant tout une question d’organisation et d’engagement collectif.
> Les agissements sexistes et le harcèlement sexuel doivent être intégrés :
• À l’évaluation des risques professionnels (DUERP), pour notamment permettre d’identifier les secteurs, 

postes et les conditions d’emploi et de travail qui exposent au risque d’agissement sexiste et de 
harcèlement sexuel

• Au plan de prévention des risques professionnels

La prévention ne doit pas se réduire à l’information, la sensibilisation ou la formation.
> Des dispositifs de prévention en amont doivent être mis en place :
• Mesures organisationnelles 
• Dispositifs collectifs
• Accords



À vos questions…
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Outil : Les étapes pour intégrer les agissements sexistes et le 
harcèlement sexuel dans le DUERP

Télécharger notre fiche outil

https://www.anact.fr/file/9207/download?token=5yLE0LdD
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Un cycle de webinaires dédié à la prévention du sexisme

anact.fr/webinaires-sexisme

STOP
AUX AGISSEMENTS SEXISTES,
AU HARCÈLEMENT SEXUEL
& AUX AGRESSIONS SEXUELLES

Sexisme au travail : 
4 rendez-vous
pour réussir 
sa démarche
de prévention

En matière de prévention du sexisme au travail, 
l’attention se focalise généralement sur la gestion des 
comportements individuels. Ce n’est pas suffisant !

Pour mettre en place des actions durables, 
l’Anact propose un cycle de webinaires gratuits,
construits à partir d’exemples concrets.

L’objectif  du cycle ? 
Aider les membres des services RH et prévention, des 
CSE et les référent-e-s sur ces questions à mettre en 
place une démarche de prévention des risques 
professionnels intégrant les risques de sexisme.

Les +
    Des outils à télécharger
    Une interaction avec les intervenant-e-s
    A suivre en live ou en replay

Inscrivez-vous aux webinaires :

7 novembre 2019 - 11h à 12h
Sexisme : un nouveau risque professionnel ?

14 novembre 2019 - 11h à 12h
Sexisme au travail : comment évaluer le risque 

et agir en amont ?

21 novembre 2019 - 11h à 12h
Sexisme au travail : comment sensibiliser et 

former ?

28 novembre 2019 - 11h à 12h
Sexisme au travail : comment traiter un cas ?

Avec le soutien du

Inscrivez-vous ! 

7 novembre 2019 - 11h à 12h 
Sexisme : un nouveau risque professionnel ? 

14 novembre 2019 - 11h à 12h 
Sexisme au travail : comment évaluer le risque 
et agir en amont ? 

21 novembre 2019 - 11h à 12h 
Sexisme au travail : comment sensibiliser et 
former ? 

28 novembre 2019 - 11h à 12h 
Sexisme au travail : comment traiter un cas ? 
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Un nouveau jeu pédagogique

En fin d’année, 
l’Anact sort le jeu de plateau :

« Sexisme sans façon ! »

On vous le présente lors du webinaire 3. 
RDV le 21 novembre 2019
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L’Anact au niveau national 
et les Aract dans votre région 
peuvent vous accompagner !

Pour vos projets de prévention du sexisme…



À (re)voir sur webikeo.fr



Autres ressources

Les guides du CSEP

Le guide du Medef
Lutte contre... les agissements sexistes et les violences sexuelles en entreprise

Le livre blanc de l’ANDRH
Prévenir le harcèlement sexuel, 
Repères pour les RH

Le guide du ministère du Travail
Harcèlement sexuel 
et agissements 
sexistes au travail

Le guide de prévention et de traitement des 
situations de violences et de harcèlement dans la 
fonction publique, Ministère de la fonction publique 

Les outils de formation de la MIPROF sur les 
violences sexuelles au travail, Secrétariat d’Etat 
chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et 
de la lutte contre les discriminations 

Les fiches pratiques sur la conduite à tenir dans les 
situations de harcèlement sexuel au sein de la 
fonction publique, Portail de la fonction publique 

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/category/publications-csep
https://www.medef.com/fr/content/guide-lutte-contre-les-agissements-sexistes-et-les-violences-sexuelles-en-entreprise
https://www.andrh.fr/actualites/807/prevenir-le-harcelement-sexuel-au-travail-reperes-pour-les-rh-livre-blanc-andrh
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/30645_dicom_-_guide_contre_harce_lement_sexuel_val_v4_bd_ok-2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/30645_dicom_-_guide_contre_harce_lement_sexuel_val_v4_bd_ok-2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/30645_dicom_-_guide_contre_harce_lement_sexuel_val_v4_bd_ok-2.pdf

