
La cellule de veille du SNES     : un ou�l à renforcer     !  

Saisir la cellule : celluledeveille@snes.edu

Rappels
Que sont les violences sexistes et sexuelles ?
Toute violence sexiste et/ou sexuelle : harceler sexuellement une collègue ou subordonnée (« 
blagues », sous-entendus sexuels), exposer des affiches ou magazines pornographiques dans 
l’enceinte de l’établissement, poser des ques�ons sur sa sexualité ou faire des confidences non 
demandées sur sa propre sexualité, a�oucher sexuellement, violer.

Responsabilités du SNES-FSU en cas de violences sexistes en interne
Le SNES-FSU connaît trois situa�ons :
- en tant qu'employeur : la responsabilité est celle de la SG S. VENETITAY, employeuse, vis-à-vis des
salariés S4 et S3. La réglementa�on prévoit trois temps : prévenir / faire cesser l'agissement / 
sanc�onner. Le travail de préven�on est mené par les représentantes des personnels au sein du 
Conseil social et économique (CSE) qui prévoit la nomina�on d'un-e référent-e harcèlement.
- en tant que syndicat : le SNES-FSU intervient pour défendre les intérêts de ses adhérent-es, tant 
harcelé-es que harceleurs. Permanences S3 et S4, ac�on juridique, groupe égalité femmes-
hommes. La réglementa�on de la Fonc�on publique s'applique.
- en tant qu'organisa�on reposant sur des militant.e.s : nos militantes et militants doivent pouvoir 
contribuer à l’ac�vité syndicale dans un climat exempt de sexisme. Même si pour des 
organisa�ons telles que la nôtre, dont la vie quo�dienne repose sur un engagement militant, les 
règles sont actuellement de l'ordre de l'implicite, nous avons un devoir d’exemplarité sur ce sujet, 
et nos mandats doivent être mis en œuvre dans la vie interne.

Périmètre actuel d'ac�on de la cellule de veille
- accompagner la vic�me et à établir un dossier (matérialisa�on des faits), base de tout recours 
ultérieur ;
- produire un rapport transmis au secrétariat général, lequel prendra les mesures adéquates ;
- suivre les dossiers avec la direc�on concernée et la vic�me.
Elle a aussi voca�on à une ac�on de préven�on dans le syndicat.

Engagement de la cellule de veille
Les membres de la cellule sont tenus à la discré�on.

Une coordina�on informelle des structures de lu�e contre les violences sexistes et sexuelles internes à 

différentes organisa�ons (dont CGT, Snes-FSU, Solidaires, CFDT, confédéra�on paysanne, ece-cgc, UNEF,

EELV, genera�on.s, PCF, par� de gauche, PS, LFI, NPA, ensemble) se réunit régulièrement depuis juillet 

2021 à l’ini�a�ve de la CGT. Des expériences vécues au sein de ces organisa�ons vient la ques�on de la 

protec�on des vic�mes.

La présomp�on d’innocence de la ou des personnes mises en cause est souvent brandie comme devant 

l’emporter face à la présomp�on de sincérité des vic�mes.  Au-delà de la démarche judiciaire pouvant 

être engagée par la vic�me présumée, il est du devoir du Snes de protéger et de sécuriser l’exercice des 

fonc�ons militantes, ce qui nécessite la prise de décisions internes dans une temporalité qui n’est pas 

celle, longue, de la jus�ce. C’est bien d’ailleurs ce que nous demandons à nos employeurs dans ce type 

de situa�on au travail.

Dans son mode de fonc�onnement actuel, le SNES-FSU est désarmé : en cas de saisine de la cellule par 

une vic�me, un accompagnement est proposé mais aucune mesure de protec�on ou de répara�on n’est

à ce jour prévue.

Le congrès de Montpellier pourrait mener la réflexion afin de se doter de nouvelles procédures 

perme�ant la ges�on du contradictoire (quels moyens pour perme�re aux personnes mises en cause de

s’exprimer ?) et sur les modalités de protec�on de la vic�me, pouvant aller jusqu’à un dessaisissement 



des mandats de la personne mise en cause. La cellule de veille de la FSU a commencé sur ces ques�ons 

un travail qui pourrait inspirer.

Pour informa�on, la tribune inter-organisa�ons parue sur médiapart : h�ps://blogs.mediapart.fr/les-

invites-de-mediapart/blog/231121/ensemble-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles-dans-nos-

organisa�ons

Fabien Claveau, Amandine Cormier, Ludivine Debacq, Valérie Sipahimalani (Membres des cellules de

veille SNES et/ou FSU).


