Plan d’actions Groupe du 23 février 2021
portant sur les salariés victimes
de violences conjugales ou intrafamiliales
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Préambule
Depuis plusieurs années le groupe Casino se mobilise contre les violences faites aux femmes
notamment par des campagnes d’information et de sensibilisation auprès de ses collaborateurs et de
ses clients, notamment lors de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des
femmes organisée le 25 novembre.
Le contexte inédit du confinement lié à la crise sanitaire de la COVID-19 a particulièrement mis en
lumière la problématique des violences conjugales et plus largement des violences intrafamiliales.
Si l’on pense avant tout aux femmes, qui sont les principales victimes, les violences conjugales peuvent
également concerner des hommes.
Selon l’étude nationale sur les morts violentes au sein du couple du Ministère de l’Intérieur, en 2019 :
- 146 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire ;
- 27 hommes ont été tués par leur partenaire ou ex-partenaire ;
- 84 % des morts au sein du couple sont des femmes ;
- Parmi les femmes tuées par leur conjoint, 41 % étaient victimes de violences antérieures de la
part de leur compagnon ;
- Parmi les 21 femmes ayant tué leur partenaire, 11 d’entre elles avaient déjà été victimes de
violences de la part de leur partenaire, soit 52 %.
L’enquête annuelle « Cadre de vie et sécurité » de l’INSEE indique qu’en moyenne, le nombre
de femmes âgées de 18 à 75 ans qui, au cours d’une année, sont victimes de violences physiques et/ou
sexuelles commises par leur conjoint ou ex-conjoint, est estimé à 213 000 femmes. L’auteur de ces
violences est le mari, le concubin, le pacsé, le petit-ami, ancien ou actuel, cohabitant ou non.
Parmi ces femmes victimes, 18 % seulement déclarent avoir déposé une plainte en gendarmerie ou en
commissariat de police suite à ces violences.
Au regard de ces données dramatiques, le groupe Casino a décidé d’aller plus loin dans son
engagement à travers l’élaboration d’un plan d’actions spécifique relatif aux violences conjugales ou
intrafamiliales dont peuvent être victimes les collaborateurs et les collaboratrices du Groupe.
Conformément à sa culture du dialogue social, ce plan d’actions, dont le principe avait été intégré dans
l’accord Groupe relatif à la santé à la sécurité et à la qualité de vie au travail du 3 décembre 2019, a été
partagé avec les Organisations Syndicales du Groupe en date des 25 janvier, 9 février et 23 février
2021.
Le plan d’actions, finalisé lors de la réunion du 23 février 2021, s’articule autour de 4 axes :
- La définition des violences conjugales ou intrafamiliales ;
- La mobilisation des acteurs internes et externes ;
- La sensibilisation, communication et prévention ;
- Les mesures d’accompagnement et de soutien des salariés.
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1 - Définition des violences conjugales ou intrafamiliales
Le présent plan d’actions concerne tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou
économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des actuels ou anciens conjoints
ou partenaires, indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction partage ou ait partagé le même
domicile que la victime. Ces actes de violences se distinguent des conflits de couple en difficulté.
Au sens du présent plan d’actions :
- Il y a violence conjugale quand le salarié victime et l’auteur sont :
o Mariés, concubins ou pacsés ;
o Divorcés ou séparés ;
o En union libre.
- Il y a violence intrafamiliale quand les violences subies par le salarié victime se déroulent au
sein de la famille (salarié victime de violences de la part d’un ascendant, descendant ou
collatéral).
Toutes ces violences sont interdites par la loi, qu'elles touchent une femme ou un homme.
Qu’elles se produisent ou non sur le lieu de travail, ces violences sont toutes susceptibles d’avoir un
impact négatif sur le travail :
- L’organisation du travail et les relations sur le lieu de travail ;
- La motivation, la qualité et la productivité du travail ;
- La santé, la sécurité, le bien-être et la qualité de vie au travail ;
- L’absentéisme et le maintien en poste ;
- Les évolutions dans le métier et les progressions professionnelles.
Différents signes peuvent alerter sur l’existence possible de violences conjugales ou intrafamiliales :
- Présenter des blessures corporelles, essayer de les cacher ou inventer des excuses pour les
expliquer ;
- Changer de comportement, être mal à l’aise, apeuré, méfiant ;
- Etre triste, isolé et replié sur soi-même ;
- Etre irritable, impatient ;
- Avoir des retards répétés, s’absenter régulièrement et être plus souvent malade ;
- Avoir des troubles de l’attention et de la concentration ;
- Avoir des conduites addictives (médicaments, alcool, drogues, tabac, psychotropes..) ou des
conduites à risques ;
- Avoir des comportements émotionnels disproportionnés.

2 - Mobilisation des acteurs internes et externes
La mise en œuvre du présent plan d’actions nécessite la mobilisation et l’implication de nombreux
acteurs internes et externes à l’entreprise. Les différents acteurs et leurs rôles sont présentés ci-après.
La Direction et les partenaires sociaux s’engagent à promouvoir le présent plan d’actions dans
l’ensemble des branches et sociétés du périmètre concerné.
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2.1 - Acteurs internes
Au sein de l’entreprise de nombreux acteurs peuvent intervenir dans la mise en œuvre du plan
d’actions contre les violences conjugales ou intrafamiliales : les Ressources Humaines, les
Bienveilleurs, les référents harcèlement sexuel et agissements sexistes, l’encadrement et les Instances
Représentatives du Personnel.
En outre, les collègues de travail peuvent être amenés à recueillir des confidences ou à détecter des
signaux d'alerte chez un collègue. Ils peuvent être ainsi amenés à alerter ou orienter les collaborateurs
en situation de violences conjugales ou intrafamiliales vers les ressources adéquates mises à
disposition par le Groupe.

-

Les Ressources Humaines :

Les Ressources Humaines du Groupe ont un rôle d’écoute, de conseil et d’accompagnement soit
auprès des collaborateurs victimes de violences conjugales ou intrafamiliales soit auprès des managers
ayant dans leurs équipes des collaborateurs victimes de violences conjugales ou intrafamiliales.
Suite à leur détection ou aux informations remontées, et en concertation avec l’encadrement des
établissements, elles peuvent se rapprocher des services de santé au travail et des autres acteurs, et
mobiliser les mesures prévues dans le plan d’actions en accord avec la victime.
-

Les Bienveilleurs :

Les Bienveilleurs sont des salariés volontaires, qui assurent, au sein de leur établissement respectif, un
rôle de proximité permettant d’identifier des collègues qui pourraient se sentir en difficulté à un
moment de leur vie professionnelle et/ou personnelle.
Dans le cadre de leur mission, ils peuvent être saisis directement par un salarié victime de violences
conjugales ou intrafamiliales, ou être alertés par un collaborateur. Dans cette hypothèse, ils peuvent
se rapprocher du salarié afin de l’écouter puis de l’orienter vers des ressources adaptées (manager,
RRH, médecin de santé au travail, représentants du personnel, référents harcèlement sexuel et
agissements sexistes, dispositifs d’écoute et de soutien du Groupe…).
-

Les référents harcèlement sexuel et agissements sexistes :

Grace à leur rôle de prévention de proximité en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les
agissements sexistes, ces collaborateurs peuvent être saisis ou être alertés et prendre contact afin
d’écouter et d’enclencher le dialogue avec le collaborateur victime de violences conjugales ou
intrafamiliales. Selon la situation, ils orientent le collaborateur vers les ressources adéquates mises à
disposition par le Groupe (manager, RRH, médecin de santé au travail, dispositifs d’écoute et de
soutien du Groupe…).
-

L’encadrement :

L’encadrement joue un rôle clé en matière de santé et de sécurité des collaborateurs, sa proximité
avec les équipes en fait un acteur de premier plan, dans l’accompagnement de collaborateurs en
situation de violences conjugales ou intrafamiliales. Selon la situation, et en concertation avec les
Ressources Humaines, ils écoutent, conseillent ou orientent le collaborateur vers les ressources
adéquates mises à disposition par le Groupe et mobilisent les aides définies dans le présent plan
d’actions en accord avec la victime.
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-

Les Instances Représentatives du Personnel :

Ces instances ont pour mission, notamment, de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité
des salariés, à l’amélioration des conditions de travail. En matière de lutte contre les victimes de
violences conjugales ou intrafamiliales, leurs membres peuvent être amenés à écouter, conseiller et à
accompagner le collaborateur. Ces instances doivent également être en mesure d’alerter et de
remonter toutes informations concernant un collaborateur en difficulté auprès de l’encadrement et
des Ressources Humaines.

2.2 - Acteurs externes
De nombreux acteurs externes peuvent être sollicités de façon confidentielle.
-

Le dispositif « Mon Conseiller social en ligne » :

Ce dispositif d’accompagnement mis à disposition de tous les collaborateurs du Groupe propose les
services suivants : écoute psychologique, accompagnement social, téléconsultation, assistance
juridique et assistance santé.
-

Les services de santé au travail :

Les services de santé au travail ont pour mission de conseiller les employeurs, les salariés et les
représentants du personnel afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de
leur travail. Lors des visites médicales, le médecin du travail et/ou l’infirmier en santé travail peuvent
être amenés à détecter les signaux d’alerte relatifs à un collaborateur victime de violences conjugales
ou intrafamiliales. Ils peuvent émettre des recommandations concernant l’organisation du travail en
lien avec la santé du collaborateur concerné et l’orienter vers les dispositifs existants. Ils peuvent être
amenés à n’importe quel moment à rencontrer une victime de violences conjugales ou intrafamiliales
au cours d’une visite médicale motivée. Ils sont informés du présent plan d’actions.
-

Les numéros d’urgence :

De nombreux numéros d’urgence peuvent être utilisés par les victimes de violences conjugales ou
intrafamiliales :
o 17 la Police ou 112 la Gendarmerie ;
o 15 le Samu et seulement à défaut le 18 les Pompiers ;
o 114 : numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes.
-

Le 3919 « Violences Femmes Info » :

Ce numéro d'écoute national est destiné aux femmes victimes de violences (conjugales, sexuelles,
psychologiques, mariages forcés, mutilations sexuelles, harcèlement...), à leur entourage et aux
professionnels concernés. Les appels sont anonymes et gratuits. Le site internet de la structure est
www.solidaritefemmes.org.
-

Le service de chat avec la Police :

Les victimes ou témoins de faits de violences conjugales ou intrafamiliales peuvent dialoguer
confidentiellement avec la Police à travers un chat accessible sur le site www.service-public.fr/cmi.
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-

Les associations nationales et locales partenaires :

De nombreuses associations peuvent apporter leur soutien aux salariés victimes de violences
conjugales ou intrafamiliales telles que :
o En Avant toutes (www.enavanttoutes.fr) (structure membre de la Fédération Nationale
Solidarité Femmes) ;
o FNCIDFF - Fédération Nationale des Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des
Familles (www.fncidff.info) ;
o FNSF - Fédération Nationale Solidarité Femmes (www.solidaritefemmes.org) ;
o France Victimes - numéro d’appel 116 006 (www.france-victimes.fr) ;
o Les associations locales sont notamment disponibles sur le site internet « Arrêtons les
violences » (www.arretonslesviolences.gouv.fr/associations-de-lutte-contre-les-violencessexistes-et-sexuelles/associations).

3 - Sensibilisation, communication et prévention
Une personne victime de violences ne parle que rarement des violences qu’elle a subies à ses
collègues de travail, à sa hiérarchie ou à la médecine du travail, par peur du jugement ou en raison
d’un sentiment de honte.
Il est donc essentiel de sensibiliser et communiquer sur le sujet afin de libérer la parole et de
permettre aux salariés de repérer les signaux d’alerte parmi leurs collègues ou collaborateurs.

3.1 - Organisation de campagnes de communication spécifiques
Le Groupe s’engage à organiser à minima une campagne de communication spécifique sur la durée du
plan d’actions relayée via différents supports et canaux de communication (affiches, écrans télés,
webinaires…).
Cette campagne multicanale permettra de toucher les collaborateurs qu’ils soient victimes ou proches
de victimes.
Un dispositif d’alerte sera créé, au moyen d’une adresse mail dédiée à disposition des victimes,
managers, Ressources Humaines, Bienveilleurs et partenaires sociaux (violencesconjugales@groupecasino.fr).
Par ailleurs, des consignes spécifiques pourront être communiquées aux managers, Ressources
Humaines, accueils ou postes de garde des établissements (annexe 1).

3.2 - Diffusion des campagnes nationales
Les campagnes nationales et internationales seront relayées aux collaborateurs et clients du Groupe :
- La campagne Orange Day, initiative menée par ONU Femmes, lors de la Journée internationale
pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, organisée du 25 novembre au 10
décembre ;
- Mise en place d’opérations type produits-partage, arrondi caisse… en faveur des victimes de
violences conjugales ou intrafamiliales ;
- Inscription du numéro d’urgence 3919 sur les tickets de caisse.
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3.3 - Promotion des dispositifs d’aides
Le Groupe s’engage à promouvoir régulièrement les dispositifs d’aide existants (annexe 2) auprès des
collaborateurs en s’appuyant sur les supports disponibles (intranet, écrans télés, panneau SST,
application C Mon Groupe…).

3.4 - Dispositifs de sensibilisation et de formation
Le sujet des violences conjugales ou intrafamiliales fera l’objet d’actions de sensibilisation. Par ailleurs,
il sera intégré dans les formations existantes ou à venir à destination des acteurs internes identifiés
dans le plan d’actions : les Ressources Humaines, les Bienveilleurs, les référents harcèlement sexuels et
agissements sexistes, l’encadrement (notamment dans le cadre du management bienveillant) et les
Instances Représentatives du Personnel.

4 - Mesures d’accompagnement et de soutien des salariés
Pour concrétiser son engagement en faveur des salariés victimes de violences conjugales ou
intrafamiliales le groupe Casino souhaite mettre en place des mesures d’accompagnement et de
soutien susceptibles de venir en complément d’autres dispositifs existants.
A ce titre, leur mobilisation pourra être subordonnée à un recours préalable aux services et dispositifs
mis en place par l’Etat, les associations spécialisées, la médecine du travail ou les services sociaux.
De même, l’engagement de certaines de ces mesures peut être lié à l’avis du médecin du travail, d’une
assistance sociale ou d’une association spécialisée.

4.1 - Ecoute et échange
En cas de détection de signaux d’alerte ou d’informations relatives à l’existence de violences
conjugales ou intrafamiliales une première démarche confidentielle d’écoute et d’échange peut être
proposée par tous les acteurs identifiés dans le présent plan d’actions.
Cette démarche sera proposée dans un espace approprié permettant la confidentialité et avec la
bienveillance nécessaire permettant d’écouter et d’enclencher le dialogue dans les meilleures
conditions (annexe 3).
Dans le cadre de cette phase d’écoute, des informations d’une grande violence peuvent être portées à
la connaissance des acteurs du présent plan d’actions, nécessitant le cas échéant un soutien approprié.
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4.2 - Accompagnement en cas d’agression
En cas d’agression, il est essentiel que l’encadrement et/ou les Ressources Humaines apportent le
soutien nécessaire à la victime :
-

Immédiatement :
o Appeler la société de gardiennage si présente et la Police ou la Gendarmerie (17 ou
112) ;
o Selon la gravité, prévenir les secours le SAMU (15) et seulement à défaut les Pompiers
(18) ;
o La mettre en protection ;
o Si besoin, apporter les premiers soins en faisant intervenir les sauveteurs secouristes
du travail (SST) du site ;
o Assurer une présence auprès du salarié victime et/ou témoin(s), dans l’attente et
durant l’intervention.

-

Dans les heures qui suivent, selon la gravité et en concertation avec le RRH et le service
juridique :
o Rédiger le formulaire conforme aux procédures internes du site (selon le schéma
d’alerte sur Intranet : fiche « Aigle », fiche « alerte » …) ;
o Informer le médecin du travail et l’inspection du travail selon la gravité de la situation ;
o Déclencher un accompagnement psychologique dans les 72 heures en concertation
avec le DRH ou RRH pour le salarié victime.

-

Dans les jours qui suivent :
o Orienter le salarié vers les dispositifs d’accompagnement social et d’écoute selon les
besoins du salarié (conseil juridique et social, assistance sociale…) ;
o Autoriser le salarié à aller porter plainte pendant le temps de travail (absence
autorisée payée), si le salarié le souhaite, au moment où il est prêt à le faire.

4.3 - Organisation du travail
Si nécessaire l’encadrement adaptera prioritairement l’organisation du travail (horaires, tâches à
effectuer, secteur d’affectation, établissement) afin d’éviter l’exposition aux risques d’agression ou de
faciliter les démarches nécessaires (recherche de logement, écoute en association…).
Le cas échéant et si le salarié le souhaite une solution de mobilité géographique interne sera
accompagnée de façon prioritaire.
En cas d’arrêt de travail lié à des faits de violences conjugales ou intrafamiliales, la reprise du travail
sera facilitée par les actions suivantes :
- Garder le lien durant l’arrêt ;
- Prévoir un entretien de retour avec l’encadrement et/ou les Ressources Humaines ;
- Adapter la charge de travail à la reprise ;
- Organiser une visite médicale de reprise à prévoir quelle que soit la durée de l’absence.
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4.4 - Soutien dans la recherche d’un logement
Si le salarié victime souhaite un changement de logement, il sollicitera prioritairement les services
spécialisés existants (associations spécialisées…).
Si nécessaire l’encadrement et/ou les Ressources Humaines soutiendra ces démarches en mobilisant
ses propres partenaires (Mon Conseiller social en ligne, action logement, Muter Loger…).

4.5 - Acompte sur salaire
Les salariés victimes pourront solliciter auprès de l’encadrement et/ou les Ressources Humaines :
- Un acompte sur salaire ou sur 13ème mois ;
- Un changement de compte bancaire ;
- L’envoi des fiches de paie à une autre adresse postale ;
- Le déblocage de l’épargne salariale conformément au décret n° 2020-683 du 4 juin 2020 pour
les salariés sous ordonnance de protection.
Ces demandes seront traitées en urgence.

5 - Durée et suivi du plan d’actions
Le présent plan d’actions est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2021 et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2022 date de fin
d’application de l’actuel accord Groupe relatif à la santé à la sécurité et à la qualité de vie au travail
signé le 03 décembre 2019.
Le suivi de la mise en œuvre des actions sera présenté lors de la commission de suivi de l’accord SSQVT
du 3 décembre 2019.
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Annexe 1 : consignes spécifiques à destination des managers, des Ressources Humaines, des
accueils ou postes de garde des établissements
Il est formellement interdit de divulguer à une personne externe à l’entreprise des informations
personnelles concernant des collaborateurs telles que :
- Adresse du domicile ;
- Numéro de téléphone personnel ;
- Adresse mail personnelle ;
- Jours et horaires de travail ;
- Date de versement du salaire ;
- Dates de prise de congés.
Le mode opératoire suivant doit être respecté si une personne externe demande de telles
informations que ce soit par téléphone, par mail ou physiquement :
1. Demander le nom et le prénom du demandeur ainsi que la raison de sa demande :
a. Indiquer que vous prenez des notes pour montrer l’intérêt que vous portez à la demande
et conserver une trace écrite « Oui, attendez, je note… » ;
b. Reformuler pour valider votre bonne compréhension « Si j’ai bien compris votre
demande… ».
2. Indiquer au demandeur qu’il ne vous est pas possible de transmettre des informations
personnelles d’un collaborateur à une personne externe à l’entreprise mais que vous allez
informer le collaborateur en question à qui il appartiendra de donner suite ;
3. Rester courtois, calme et posé mais ferme dans votre conclusion :
a. « J’ai bien compris votre demande et vous assure que le message sera transmis » ;
b. « Merci de votre appel/visite » ;
c. « Je vous souhaite une très bonne journée ! ».
4. Informer le collaborateur dès le départ du demandeur.
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Annexe 2 : synthèse des dispositifs d’aide existants
-

Le dispositif « Mon Conseiller social en ligne » :

Ce dispositif d’accompagnement est mis à disposition des collaborateurs
par le Groupe et propose les services suivants : écoute psychologique,
accompagnement social, téléconsultation, assistance juridique et
assistance santé.
-

Les numéros d’urgence :

o
o
o

17 la Police ou 112 la Gendarmerie ;
15 le Samu et seulement à défaut le 18 les Pompiers ;
114 : numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes.

-

Le 3919 « Violences Femmes Info » :

Ce numéro d'écoute national est destiné aux femmes victimes de violences (conjugales, sexuelles,
psychologiques, mariages forcés, mutilations sexuelles, harcèlement...), à leur entourage et aux
professionnels concernés. Les appels sont anonymes et gratuits. Le site internet de la structure est
www.solidaritefemmes.org.
-

Le service de chat avec la Police :

Les victimes ou témoins de faits de violences conjugales ou intrafamiliales peuvent dialoguer
confidentiellement avec la Police à travers un chat accessible sur le site www.service-public.fr/cmi.
-

Les associations nationales et locales partenaires :

De nombreuses associations peuvent apporter leur soutien aux salariés victimes de violences
conjugales ou intrafamiliales telles que :
o En Avant toutes (www.enavanttoutes.fr) (structure membre de la Fédération Nationale
Solidarité Femmes) ;
o FNCIDFF - Fédération Nationale des Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des
Familles (www.fncidff.info) ;
o FNSF - Fédération Nationale Solidarité Femmes (www.solidaritefemmes.org) ;
o France Victimes - numéro d’appel 116 006 (www.france-victimes.fr) ;
o Les associations locales sont notamment disponibles sur le site internet « Arrêtons les
violences » (www.arretonslesviolences.gouv.fr/associations-de-lutte-contre-les-violencessexistes-et-sexuelles/associations).
-

Le service de santé au travail :

Le service de santé au travail a pour mission de conseiller les employeurs, les salariés et les
représentants du personnel afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de
leur travail. Lors des visites médicales, le médecin du travail et/ou l’infirmier en santé travail peuvent
être amenés à détecter les signaux d’alerte relatifs à un collaborateur victime de violences conjugales
ou intrafamiliales. Ils peuvent émettre des recommandations concernant l’organisation du travail en
lien avec la santé du collaborateur concerné et l’orienter vers les dispositifs existants. Ils peuvent être
amenés à n’importe quel moment à rencontrer une victime de violences conjugales ou intrafamiliales
au cours d’une visite médicale motivée.
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Annexe 3 : bonnes pratiques pour échanger avec la victime d’actes de violences conjugales
ou intrafamiliales

En cas de détection de signaux d’alerte ou d’informations relatives à l’existence de violences
conjugales ou intrafamiliales une première démarche confidentielle d’écoute et d’échange est
proposée par tous les acteurs identifiés dans le présent plan d’actions.

Préparer
l’échange

Démarrer
l’échange en
évoquant les
signaux d’alerte

Ne pas imposer
l’échange

Si l’échange
s’engage :
écouter et
rassurer

Recommandations

En pratique

Lister les différents signaux pouvant
alerter sur l’existence possible de
violences conjugales ou intrafamiliales.

Exemples de signaux d’alerte :
Présenter des blessures corporelles, essayer
de les cacher ou inventer des excuses pour
les expliquer ;
Changer de comportement, être mal à l’aise,
apeuré, méfiant ;
Etre triste, isolé et replié sur soi-même ;
Etre irritable, impatient ;
Avoir des retards répétés, s’absenter
régulièrement et être plus souvent malade ;
Avoir des troubles de l’attention et de la
concentration ;
Avoir
des
conduites
addictives
(médicaments, alcool, drogues, tabac,
psychotropes..) ou des conduites à risques ;
Avoir des comportements émotionnels
disproportionnés.

Il est nécessaire d’être particulièrement
attentif aux conditions d’accueil et
d’échange avec la victime. Les premières
attitudes et mots utilisés faciliteront la
libération de la parole. L’objectif est de
créer un climat de sécurité, d’écoute et
de confiance, afin notamment de limiter
le stress de la victime.

Le cas échéant il est possible d’engager
l’échange en évoquant les signaux
d’alerte repérés au préalable (ex :
Comment se passe votre travail ? Est-ce
que tout va bien ? J’ai remarqué tel
changement, avez-vous des soucis de
santé ?) ceci permettra d’indiquer à la
victime présumée que vous vous souciez
de son bien-être et que vous pouvez
être un soutien.

-

Ne pas insister si le salarié ne souhaite
pas poursuivre l’échange (il n’est peutêtre pas victime de violences conjugales
ou intrafamiliales, ou n’est pas prêt à se
confier).

A dire :
Il existe des mesures dans le Groupe pour
aider les salariés victimes de violences
conjugales ou intrafamiliales ;
Je suis à votre disposition pour vous donner
plus de renseignements ultérieurement.

-

A dire à la victime :
« La loi interdit et punit les violences » ;
« Vous n’y êtes pour rien » ;
« L’agresseur est le seul responsable » ;
« Je vous crois ».

-

Rappeler
que
l’échange
est
confidentiel ;
Parler d’un ton calme et rassurant
et ne pas avoir de gestes brutaux ;
Ecouter et soutenir la parole de la
victime par des gestes et des propos

-

Eviter la présence d’autres personnes ainsi
que des va-et-vient autour de la victime ;
Le début de l’échange peut commencer
devant la machine à café, dans un couloir,
en salle de pause… mais proposer
rapidement de poursuivre l’échange dans un
bureau ou autre endroit permettant la
confidentialité des échanges.
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(hochements de la tête, regards…) ;
ne pas se laisser submerger par les
émotions ;
Ne pas banaliser, ne pas minimiser
les faits ;
La déculpabiliser en lui signifiant
qu’aucune attitude de sa part ne
justifie une agression ;
Rappeler que les actes et les paroles
dénoncés sont interdits et punis par
la loi ;
Ecarter tout préjugé ou présupposé
sur la situation et sur la victime ;
Ne pas juger la victime, notamment
en raison de ses reprises de vie
commune avec l’agresseur ;
Ne pas tenir un discours
infantilisant,
moralisateur
ou
culpabilisant, ce qui reviendrait à
conforter la stratégie de l’agresseur.

A éviter de dire :
« Pourquoi vous acceptez ça ? » ;
« Vous vous rendez compte de ce qu’il vous
fait subir » ;
« Tout va s’arranger entre lui et vous ! » ;
« Ce n’est pas si grave que ça ! » ;
« C’est un malade ! » ;
« Pourquoi vous n’êtes pas partie ».

Les victimes de violences peuvent n’être
que très peu renseignées sur leurs droits
et sur les structures et associations qui
peuvent les aider et les accompagner.

A dire à la victime :
« Des professionnels peuvent vous aider » ;
« Appelez le 3919 pour être informée de vos
droits et connaitre les associations d’aide
près de chez vous » ;
« Je vous donne les coordonnées du
dispositif Mon Conseiller social en ligne » ;
« Vous pouvez déposer une plainte auprès
d’un commissariat ou d’une gendarmerie ».

-

-

-

-

Orienter et
conseiller

Ainsi, après avoir accueilli et écouté la
personne, il est nécessaire :
De l’orienter vers les dispositifs
d’aides existants (cf annexe 2) ;
D’évaluer et d’indiquer les mesures
d’accompagnement et de soutien
prévues au plan d’actions qui
peuvent être mobilisées.

Toutes les questions fermées commençant par «
pourquoi » sont à éviter absolument car elles
sont culpabilisantes.

Dans tous les cas, respecter le choix de
la personne ; si elle ne veut pas porter
plainte ou prendre contact avec les
professionnels ou associations tout de
suite, elle est décisionnaire. Elle saura
qui contacter quand elle sera prête.
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