
Formation sur les brimades et le harcèlement 

ACTIVITÉS 



ACTIVITÉ

1

FORMATION SUR LES BRIMADES ET LE HARCÈLEMENT 

Suis-je victime de brimades ? 
Parmi les exemples suivants, veuillez indiquer ceux qui, selon vous, peuvent être considérés comme 
des brimades :

1. Mon supérieur me donne parfois du travail en dessous de mon niveau de qualification OUI/NON

2. Mes collègues ne me convient pas aux discussions à caractère professionnel OUI/NON

3. Mon supérieur a décidé de me surveiller au motif de résultats insatisfaisants OUI/NON

4. Mon supérieur vérifie davantage la qualité de mon travail par rapport à celui de mes collègues OUI/NON

5. Mon supérieur ne communique jamais avec moi OUI/NON

6. Ici, il est impossible de choisir ses congés comme on le souhaite OUI/NON

7. On m’a isolé(e) de mon équipe de travail et je dois à présent travailler seul(e) OUI/NON

8. Mon supérieur me fixe des objectifs et des échéances irréalistes OUI/NON

9. Mon supérieur suit davantage de formations que moi OUI/NON

10. Mes collègues suivent davantage de formations que moi OUI/NON



ACTIVITÉ
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FORMATION SUR LES BRIMADES ET LE HARCÈLEMENT 

Harcèlement sexuel
En groupes, réfléchissez à l’incidence que le harcèlement sexuel peut avoir sur un(e) employé(e) et
remplissez le tableau ci-dessous :

Désignez une personne de votre groupe pour présenter les fruits de votre réflexion au groupe plénier.

Incidence

Psychologique

Physiologique

Professionnelle

Exemple Exemple Exemple Exemple



ACTIVITÉ

3
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Signaler le harcèlement
Scénario
Votre syndicat vient de convenir d’une nouvelle procédure en matière de brimades et de harcèlement 
avec la direction. Mais le syndicat a demandé l’incorporation d’une nouvelle politique de signalement 
et de formation et la mission vous a été confiée d’élaborer des concepts initiaux en vue de créer une telle
politique. Vous devrez inclure les aspects suivants :

• Informer tous les personnels de la nouvelle politique et des comportements qu’ils doivent adopter, 
ainsi que leurs responsabilités, dans le cadre de celle-ci

• Confidentialité et transparence
• Soutien pour le demandeur 
• Rapidité du processus
• Équité du résultat
• Tolérance zéro pour les brimades

En groupe, notez des idées précisant comment ces concepts fonctionneraient, concrètement, quant aux
aspects susmentionnés (et à d’autres aspects pertinents). 

Désignez une personne de votre groupe pour présenter les fruits de votre réflexion au groupe plénier.
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Préparer la riposte
Scénario
Vous êtes le comité syndical d’un port syndiqué. Vous soupçonnez très fortement que des travailleuses et
travailleurs sont victimes de brimades, sans cependant pouvoir le prouver pour l’instant. Plusieurs
adhérents du syndicat ont contacté des membres du comité pour évoquer le problème des brimades de
manière informelle, mais personne n’est actuellement disposé à soumettre une plainte officielle. 

Le comité a indiqué sa volonté de mener des investigations sur ce problème et de s’y attaquer. L’employeur
a mis en place une politique anti-brimades satisfaisante, qui a été négociée et convenue avec le syndicat.

Ensemble, élaborez un plan pour avoir davantage d’informations sur la situation, mettez les adhérents à
contribution et recourez aux procédures existantes pour résoudre le problème. Dressez la liste des
questions que vous devrez examiner en travaillant sur ce scénario.



Préparer la riposte
Le tableau ci-dessous pourra vous être utile pour effectuer l’activité du module 5 correspondant à la tâche 1.
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FORMATION SUR LES BRIMADES ET LE HARCÈLEMENT 

Forces

Faiblesses

Opportunités

Menaces

Législation sur 
les brimades

Législation sur 
le harcèlement

Législation sur le
harcèlement sexuel



Syndiquer les personnels contre le harcèlement
Scénario
Vous êtes organisateur syndical et vous vous intéressez à un port type de votre pays. Vous essayez de parler
aux travailleuses et travailleurs pour les encourager à se syndiquer et à participer à l’action syndicale, mais
vos efforts sont restés infructueux, principalement du fait que vous n’avez pas accès aux locaux. Comme
l’employeur est hostile aux syndicats, il n’y a pas d’accord syndical. Sur les 300 employés, un seul est
syndiqué. Un docker, que vous avez déjà rencontré, vous téléphone et demande à vous rencontrer en
dehors du lieu de travail ; il semble très nerveux, voire effrayé. 

Vous le rencontrez plus tard, comme convenu. Il vous explique qu’il est victime des brimades d’un de ses
supérieurs et vous donne des exemples. L’entreprise n’a pas de politique sur les brimades ou le
harcèlement. Il vous informe qu’il n’est pas le seul à être traité de la sorte et que deux travailleurs se sont
plaints par le passé, ce qui leur a valu d’être licenciés pour insubordination. 

Vous voyez là une occasion de syndiquer le port. On vous demande de travailler avec des collègues à
l’élaboration d’une stratégie qui, à partir de ce thème, vous permettrait de développer le syndicat et
d’obtenir un accord collectif avec l’employeur, accord qui inclurait bien sûr une politique relative aux
brimades.

Réfléchissez aux aspects suivants :
• Ce qui incite les travailleuses et travailleurs à s’engager dans le syndicat
• La façon dont vous essayerez de toucher davantage de travailleuses et travailleurs
• Quels acquis équivaudront à une victoire
• Les tactiques pour surmonter la peur
• Les alliés potentiels
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Procédures et politiques
Scénario 
Vous êtes le comité syndical d’un lieu de travail nouvellement syndiqué. L’une de vos grandes priorités est la
négociation d’une nouvelle procédure en matière de brimades et de harcèlement avec l’employeur, mais
l’employeur se montre réticent. Il n’existe actuellement aucune procédure, ce qui pose de nombreux
problèmes aux travailleurs.

Ensemble, rédigez une brève revendication que vous souhaiteriez remettre à l’employeur, sous forme de
lettre pour engager le processus de négociation.

Vous devrez aborder les aspects suivants :
• Pourquoi les choses ne peuvent pas continuer ainsi – pourquoi une procédure doit être instaurée
• Pourquoi cette procédure est importante pour les travailleuses et travailleurs
• En quoi elle sera bénéfique à l’employeur
• Qui doit participer à cette initiative
• Que doit-il se passer d’autre pour appuyer la procédure

Choisissez ensuite quelqu’un pour présenter votre revendication au groupe plénier.
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