
 

 

 

 

 

Déclaration de la CGT PE ARA à l’ouverture de séance du CSE de ce 25 novembre 2021 

 

À l’occasion du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la 

CGT Pôle emploi ARA rappelle son engagement pour l’éradication des violences sexistes et sexuelles dans 

le monde du travail. Année après année, les statistiques démontrent que pour de trop nombreuses 

femmes, leur lieu de travail est aussi un lieu où leur droit fondamental à la santé et à la sécurité n’est pas 

assuré. 

Les chiffres sont là : 80 % de femmes se disent victimes de sexisme au travail et 30 % de harcèlement 

sexuel. Des chiffres, il y en a, nous en avons mais au-delà des constats, il est temps de passer aux actes. 

Ces violences se produisent entre salarié-es en interne et dans leur environnement familial mais touchent 
également nos usagères. 
 
La Direction Régionale de Pôle emploi ARA peut à son niveau agir, c’est une question de volonté Mr 

Toubeau ! La CGT PE ARA vous demande   de mettre en place différentes mesures qui sont à votre 

portée car au-delà d’agir, il faut aussi prévenir et accompagner ! 

1 - Une formation de sensibilisation de chaque salarié-e y compris les personnels RH, managers, IRP...La 

CGT vous invite à rechercher auprès de professionnelles comme le sont les personnels de l’Association 

européenne contre les violences faites aux femmes dans le travail (AVFT) des formations à la hauteur de 

l’enjeu. 

 

2- Des moyens à la hauteur de la mission de la référente harcèlement sexuel de notre instance.  La CGT 

vous demande : 

• La mise en place de plusieurs personnes référentes au regard de notre effectif en ARA et de nos 

nombreuses implantations géographiques 

• Un cadre clair et transparent sur les modalités d’intervention de ces personnes référentes, et que ces 

principes soient connus de l’ensemble des salarié-es 

• Des moyens supplémentaires spécifiques (heures de délégation supplémentaires, local, ligne 

téléphonique et mail garantissant la confidentialité de l’accueil des victimes…) 

 
3- La mise en place d’une véritable campagne de prévention et d’affichage pour sensibiliser les DE à ce que 

sont les violences sexistes et sexuelles ; 
 
La CGT Pôle emploi ARA, Mr Toubeau vous demande de vous prononcer sur ces premières propositions.  


