
www.casuffit.ca
Changer la culture sur les plateaux

ça suffit

Discussion sur la sécurité – Cinq minutes - 1

Introduction aux lieux de travail respectueux
La discussion d’aujourd’hui n’a rien à voir avec le risque de blessure physique, 
comme tomber d’un rebord, être heurté par un chariot ou percuter un véhicule. 
Nous parlerons plutôt de protection contre les dommages psychologiques dus 
au harcèlement et à l’intimidation en milieu de travail.

Qu’entendons-nous par harcèlement et intimidation?

En un mot, il s’agit d’un comportement qui humilie ou qui intimide. Sur le lieu de 
travail, c’est une série d’actions qui visent un travailleur et qui ont une incidence 
sur sa capacité à s’acquitter de ses fonctions.

Voici quelques exemples de comportement harcelant :

• Agression verbale ou injures.
• Vandaliser les effets personnels.
• Saboter le travail.
• Répandre des rumeurs malvaillantes.
• Des pratiques d’initiation humiliantes.
• Des attaques personnelles.
• Des gestes agressifs, menaçants ou de nature sexuelle.
• La cyberintimidation.

Certaines formes de harcèlement « s’en prennent » à un autre aspect de 
l’identité de la personne, comme son sexe, son identité de genre, son 
orientation sexuelle, sa race ou sa taille. Au sein de notre industrie, certaines 
formes de harcèlement deviennent sexualisées, en particulier lorsqu’elles visent 
les femmes. Et c’est encore chose courante ! 
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Le harcèlement peut se manifester sous forme :

• D’attaques personnelles ou de gestes à caractère sexuel.
• De partage, d’affichage ou d’utilisation d’images ou de termes sexualisés; ou
• D’attouchements ou d’avances sexuelles inappropriés.

Ce peut être des collègues, des superviseurs, des employeurs ou des sources 
externes qui se comportent ainsi. 

La définition de harcèlement entend généralement une série d’actions 
inappropriées plutôt qu’un incident unique. Cependant, une seule occurrence 
peut être qualifiée de harcèlement, en fonction de sa gravité. De toute évidence, 
un seul acte de voies de fait est très grave et peut entraîner une enquête 
policière.

La règle d’or est assez simple : le comportement est-il indésirable? 
Devrions-nous nous attendre à ce que la personne qui se comporte de cette 
manière sache ou devrait savoir que ses actions sont indésirables? Si oui, c’est 
du harcèlement.

Notre industrie dénonce désormais le harcèlement comme un danger en milieu 
de travail et nous devons tous apprendre à le reconnaitre et à l’exclure de nos 
plateaux, de nos sites de tournage et de nos bureaux. 

Ce qu’il faut d’abord savoir sur le harcèlement, c’est qu’il est encore trop  
fréquent dans l’industrie audiovisuelle. Autrefois, cela faisait pour ainsi dire 
partie intégrante de notre culture.

La deuxième chose à savoir, c’est que harceler quelqu’un est plus qu’une 
violation du nouveau Code de conduite de l’industrie… en réalité, c’est 
ILLÉGAL. Au cours des dernières années et partout au Canada, les lois du 
travail et sur les droits de la personne ont été renforcées pour lutter contre le 
harcèlement. Il est désormais illégal en vertu des lois du travail, des codes des 
droits de la personne et des règlements sur la santé et la sécurité de harceler 
un travailleur, même ceux qui comme nous sont principalement des travailleurs 
autonomes.
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Rendre la vie difficile à quelqu’un au travail n’est rien d’autre qu’une façon de 
lui montrer qui est le patron ou qui est en charge ou qui n’est pas le bienvenu. 
C’est un abus de pouvoir. Dans notre industrie, dénoncer quelqu’un qui vous 
intimide pour que le comportement cesse n’a pas été chose facile.

Nous savons tous que notre travail actuel n’est que de courte durée et que nous 
concurrençons pour le prochain projet. La plupart d’entre nous occupons des 
emplois précaires tout au long de notre carrière. Personne ne veut être perçu 
comme un geignard ou un fauteur de troubles. La peur d’être étiqueté empêche 
les victimes d’intimidation ou de harcèlement de loger une plainte.

Il incombe légalement à la société de production d’assurer notre sécurité au 
travail, ce qui implique empêcher la violence et le harcèlement sur le plateau et 
au bureau. En 2018, la plupart des syndicats, des guildes et des organisations 
d’employeurs du pays se sont réunis pour élaborer un Code de conduite à 
l’échelle de l’industrie et pour mettre en place des politiques et des pratiques 
visant à garantir des milieux de travail respectueux.

L’industrie est à l’écoute. Les superviseurs et les gestionnaires de notre secteur 
reçoivent une formation sur la façon de repérer le harcèlement, sur ce qui 
constitue un milieu de travail respectueux et sur ce qu’il faut faire lorsque des 
plaintes sont déposées.

Les syndicats et les guildes veillent également à ce que le personnel et 
leurs dirigeants sachent comment gérer les allégations de harcèlement et 
d’intimidation, ce qu’ils peuvent faire pour garantir une procédure officielle aux 
membres accusés, et comment prévenir les représailles et soutenir les membres 
qui logent des plaintes.
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Il relève de nous tous de nous comporter de manière respectueuse les uns 
envers les autres dans notre milieu de travail, ce qui peut parfois être très 
stressant. Si vous êtes victime de harcèlement, la meilleure chose à faire est de 
parler à la personne qui agit de manière irrespectueuse, à l’écart de l’équipe, et 
de lui signifier que son comportement est indésirable. 

Vous pouvez décider d’agir seul si vous êtes à l’aise de le faire ou de vous faire 
accompagner par un collègue. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, soulevez 
la question avec votre responsable et votre représentant syndical. Prenez de 
bonnes notes sur l’incident ou les incidents.

Nous reviendrons sur ce sujet dans le cadre d’autres discussions sur la sécurité. 
Entretemps, pour toute question ou préoccupation, discutez avec votre 
représentant syndical ou de la guilde.
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