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Harcèlement sexuel et 

agissements sexistes 
Compte-rendu SM-TE de la réunion du CSE 25 février 2021 (extrait suite) 

Les élus CSE de Guyancourt étaient informés le 25 février du Bilan 2020 

de l’activité de la Référente du CSE en matière de lutte contre le 

harcèlement sexuel et les agissements sexistes (LHS). 

Le contexte législatif 

A la suite des élections de novembre 2018, le CSE de Guyancourt en sa séance du 31 janvier 2019 avait 

procédé à la désignation du : « Référent du CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les 

comportements sexistes », en application de l’article 105 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, 

applicable dans les entreprises. C’est ainsi qu’une élue, membre titulaire de l’instance CSE pour la CFE-CGC, 

avait été élue : « Référente LHS du CSE » pour la durée de la mandature (quatre ans). Comme la loi prévoit 

aussi un référent Direction, le Chef du Service Relations sociales, avait été désigné par l’Etablissement : 

« Référent LHS Direction » pour la même durée. 

Ce que les élus du SM-TE ont retenu de la présentation en CSE du bilan 2020 

La Référente LHS du CSE a fait des présentations dans les commissions de proximité, auprès des Comités de 

plusieurs directions (DEA-T, DEA-TD, PE, DSII), au Collège de Management de la DEA-V. Une présentation au 

CTA est prévue en mars prochain. 

10 à 12 cas ont été traités en 2020 avec le Référent LHS direction, la médecine du travail, les facilitateurs et les 

managers concernés. Parmi ces cas, il y a eu l’accompagnement d’une personne pour dépôt d’une main 

courante et un licenciement. 

La difficulté de ce mandat est d’écouter et d’analyser les situations sans porter de jugement. C’est la raison 

pour laquelle, on doit faire attention au vocabulaire et qu’on ne parle pas de « victime » mais de « plaignant » 

ou de « victime potentielle », ni de « harceleur » mais de « personne mise en cause » ou « auteur potentiel », 

ni de « harcèlement sexuel ». Seule la Justice est habilitée à qualifier des faits. 

Pour donner une continuité à ces sujets et un cadre, le Référent LHS direction a proposé unilatéralement que 

la CSSCT (Commission de Santé Sécurité et Conditions de Travail) devienne le lieu pour en parler, rappelant que 

la CSSCT se réuni au moins tous les trimestres et qu’elle est composée de fait du Référent LHS Direction, du 

Responsable des Conditions de Travail, du Médecin du Travail coordonnateur, et bien sûr, des représentants 

du personnel. 

Intervention d’Olivier Debesse, élu CSE et Représentant syndical à la CSSCT 

<< Merci Madame la Référente LHS pour la présentation du bilan 2020 de ton activité de référente du CSE en 

matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Et merci pour ton implication. 

En venant en ce monde, la première éducation que l’on reçoit vient de la famille, ensuite de l’école puis de 

l’entreprise qui apporte des compléments. 

L’éducation que l’on reçoit complète notre nature humaine, elle l’élève. L’éducation recouvre plusieurs champs : 

ce qui touche au corps (y compris glandes et hormones), à la sensibilité, à l’intelligence et à la volonté. 

L’entreprise à un rôle éducatif à jouer par sa hiérarchie qui doit d’abord être un modèle (ce qui peut ne pas être 

toujours le cas). L’entreprise a aussi des outils pour remplir son rôle éducatif. Outre le bon exemple donné par la 

ligne hiérarchique, il y a l’échelle des sanctions (dont on trouve la liste dans le Règlement Intérieur de 

l’Etablissement). 



Pour une parole ou un acte inapproprié, si cela est avéré, la sanction doit être proportionnée, et pas 

nécessairement la pire des sanctions dans une entreprise qu’est le licenciement. Un avertissement oral, écrit ou 

une mise à pied, peuvent « aider » une personne, et cela peut suffire dans bien des cas. Si récidive, c’est différent. 

La situation actuelle, c’est que la société civile est permissive, comme l’est Renault dans certains domaines. 

Personnellement, j’ai souvent été choqué par quelques spots publicitaires de Renault. Le sexe fait vendre, alors ce 

serait permis ? Personnellement, je n’approuve pas. 

C’est vrai aussi que la société civile se réveille sur le problème de la violence faite aux femmes, et c’est tant 

mieux. La législation donne dorénavant des outils juridiques pour lutter contre le harcèlement sexuel et les 

agissements sexistes. Et cela est bien. Je connais personnellement de nombreux cas de femmes victimes. Mais 

gare aussi aux effets boomerang. 

La nature humaine de l’homme et de la femme est d’être sexuée. Cela suscite en moi une profonde admiration de 

la beauté de la Création. Lorsque les personnes sont victimes de comportements avilissants, cette beauté est 

défigurée. C’est pour moi un objet de souffrance. 

Sans le savoir, nous côtoyons des personnes fragilisées dans leur histoire personnelle et familiale. Certains vivent 

des drames. Je ne serai pas le premier à jeter la pierre. Ce que je crains, surtout avec le contexte de l’entreprise 

de réduction des effectifs et de la masse salariale, c’est que des faits, des écarts, portant sur tous sujets, soient 

amplifiés. Nous ne sommes pas juge, et il faut garder le principe de droit français qu’est la présomption 

d’innocence. 

Tout salarié mis en cause pour harcèlement sexuel et agissements sexistes doit être accompagné et défendu, 

comme pour tout autre grief. Mais personne n’est à l’abri de fausses accusations, voire, de vengeances. 

Sur le lieu du travail, en ces matières comme en d’autres, nous avons chacun une responsabilité, et nous devons 

être vigilants. Cela veut dire protéger ceux qui sont faibles, et reprendre fraternellement ceux qui s’écartent. 

En ayant le souci du bien de tous >>. 

Représentants du personnel de la Commission Santé Sécurité Conditions de travail 

La représentation du personnel au sein de la CSSCT est composée du secrétaire adjoint du CSE désigné par le 

CSE, et des rapporteurs des commissions de proximité élus par le CSE. Les syndicats représentatifs SUD et 

SM-TE n’ayant pas de rapporteurs de commissions de proximité dans la CSSCT ont désigné leurs représentants 

syndicaux. Les syndicats CGT et FO n’étant pas représentatifs, n’ont pas de représentation dans la CSSCT. 

Le choix Direction d’aborder les problématiques LHS en CSSCT exclut de fait deux organisations syndicales. 

Représentant le CSE  CFDT 

Commission N°1 DEA-S  CFDT 

Commission N°2 DEA-M/DEA-I/DEA-P  CFDT 

Commission N°3 Aubevoye/DEA-T  CFDT 

Commission N°4 DEA-V/DEA-G/Projets  CFE-CGC 

Commission N°5 Fabrication/Ingénierie process/CRP/Supply Chain  CFDT 

Commission N°6 Qualité/Informatique/Achats  CFE-CGC 

Commission N°7 Autres Directions  CFE-CGC 

Commission N°8 Infrastructures/Sce aux résidents/ Thèmes transversaux  CFE-CGC 

 SM-TE 
Représentants syndicaux 

 SUD 

Effet boomerang ou conflit d’intérêt ? 
Un représentant du personnel a pour mission de représenter et défendre le salarié face à l’employeur dans 

les conflits du travail, quel que soit le grief, réel ou supposé, et sans se substituer à un juge. 

Le mandat du référent Direction en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes 

est sans ambiguïté : il représente l’employeur. 

Le référent CSE élu du personnel saisi par un salarié plaignant dans un conflit avec un salarié mis en cause 

risque de se retrouver entre les deux salariés, voire aux côtés de l’employeur contre le salarié mis en cause en 

cas de sanction et devenir, à son corps défendant, l’assistant de l’employeur. Le mandat de représentation du 

personnel ne doit pas être détourné de sa finalité de défense de chaque salarié, et en l’absence de décision 

du juge, l’auteur potentiel est réputé innocent. Souvenons-nous des trois cadres injustement accusés 

d’espionnage industriel par le Groupe Renault en 2011. 

Vous appréciez le travail du syndicat SM-TE ? Devenez membre par adhésion. 
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