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ça suffit

Discussion sur la sécurité - Cinq minutes - 3

Que faire si vous êtes victime de 
harcèlement?
Aujourd’hui, nous partagerons des informations sur ce qu’un travailleur devrait 
faire s’il fait l’objet de commentaires ou de comportements indésirables au 
cours de son travail ou pendant toutes les activités qui y sont liées. Rappelez-
vous qu’au sein de notre industrie, la définition du lieu de travail est assez large.

La première chose à faire est d’assurer votre sécurité. Si vous n’êtes pas en 
sécurité, demandez immédiatement à un collègue de vous aider ou composez 
le 911.

Si vous vous sentez en sécurité, parlez à celui(celle) qui a fait les 
commentaires ou qui a agi de manière irrespectueuse. Faites-le en privé si vous 
vous sentez à l’aise de le faire. Si ce n’est pas le cas, demandez à un collègue 
de rester avec vous. Soyez poli(e) et ferme. Faites bien comprendre que ce 
genre d’actions ou de commentaires vous met mal à l’aise et qu’il faut que ça 
cesse immédiatement. De nombreux incidents peuvent être résolus à ce stade. 
Malheureusement, il y en a encore dans notre industrie qui « apprennent ».

Un comportement qui persiste après que la personne ait été invitée à arrêter est 
considéré être du HARCÈLEMENT.

Prenez des notes sur les incidents, dès que possible. Incluez les dates, les 
heures, les lieux et les noms de tous les témoins. Ces notes écrites seront très 
importantes si vous décidez de déposer une plainte officielle.
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Prenez soin de vous, d’abord et avant tout. Se faire harceler est bouleversant, 
c’est le moins qu’on puisse dire. Vous aurez peut-être besoin d’un soutien 
émotionnel ou vous souhaiterez peut-être discuter de vos options avant de vous 
adresser à votre employeur.

Faites votre rapport, calmement. Parmi vos options, notons le Programme 
d’aide aux membres, si votre syndicat ou si votre guilde en fournit un. Sinon, 
vous pouvez appeler votre ligne d’assistance locale. Vous pouvez également 
aborder le représentant de votre syndicat ou de votre guilde.

Si le comportement indésirable ne s’arrête pas ou si vous faites l’objet de 
commentaires ou de comportements indésirables au travail, vous devriez 
le signaler à un responsable. Vous devriez normalement en faire part à 
votre superviseur direct. Mais, vous pouvez aussi en faire état à votre chef de 
service, au directeur de production ou au producteur. C’est à vous de décider. 
Faites confiance à votre jugement au moment de choisir une personne qui, selon 
vous, assurera la confidentialité de votre déclaration et prendra votre plainte au 
sérieux. Rappelez-vous qu’il incombe à chacun de nous de protéger tous les 
travailleurs contre le harcèlement, l’employeur étant légalement responsable.

Au moment de dénoncer un collègue de travail, nous pouvons craindre de 
perdre notre emploi ou que l’harceleur perde le sien. Il faut garder à l’esprit 
que le résultat attendu est que le harcèlement cesse et que tout le monde soit 
respectueux au travail. C’est notre droit à tous. Malheureusement, il se peut que 
mettre aux normes tous les lieux de travail de notre industrie ne se fasse pas du 
jour au lendemain.

L’employeur peut réagir en imposant une mesure disciplinaire à un harceleur. 
Mais, il peut aussi choisir de le sensibiliser sur ce qui est acceptable et sur 
ce qui ne l’est pas sur le lieu de travail. En tant que victime des attaques, 
vous devriez songer à la solution que vous recherchez et en informer votre 
responsable.
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Vous pourriez demander de ne pas être obligé(e) de travailler avec la personne À 
la fin, c’est l’employeur qui décide, mais il est bon que vous vous prononciez sur 
ce qui VOUS satisferait.

En résumé, si on vous harcèle ou si on agit de manière irrespectueuse envers 
vous, prenez la personne à part, seul(e) ou avec un ami, et dites-lui que son 
comportement n’est pas le bienvenu et qu’il doit cesser.

Si le comportement persiste, notez les faits et veillez à être bien entouré(e). 
Considérez vos options. Signalez la situation à un responsable en qui vous avez 
confiance. Racontez-lui ce qui s’est passé et faites-lui part de ce qui selon vous 
serait une solution. Nous devons tous faire notre part pour maintenir un lieu de 
travail respectueux et il incombe légalement à l’employeur de le faire.
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