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Définitions de brimades et de harcèlement 
Tout le monde doit être traité avec respect et dignité au travail. Les brimades et le harcèlement, quelle que
soit leur forme, ne sont dans l’intérêt de personne et ne doivent pas être tolérés sur le lieu de travail.

Définition des brimades sur le lieu de travail selon Unite the union (Royaume-Uni) :
« Comportement choquant, abusif, intimidant ou insultant persistant, abus de pouvoir ou sanctions pénales
injustes faisant que la personne qui en est la cible se sent déstabilisée, menacée, humiliée ou vulnérable, ce
qui ébranle son assurance et est susceptible de lui occasionner du stress. »

Ce qui constitue ou non une brimade 
Brimades et harcèlement sont des termes qui décrivent un large éventail de comportements négatifs au
travail, dont les menaces verbales, les attaques personnelles, les sous-entendus et la mise à l’écart délibérée
d’un collègue. Si des incidents séparés peuvent être relativement anodins, ils sont souvent prolongés ou
persistants ; c’est leur effet cumulatif qui est préjudiciable. 

David Yamada, auteur du projet de loi « Healthy Workplace Bill » (pour des lieux de travail sans danger pour
la santé) aux États-Unis, recense des comportements courants constitutifs de brimades :

• fausses accusations de fautes et d’erreurs
• regards hostiles et autres comportements non verbaux intimidants
• cris et hurlements 
• exclusion et stratégie du silence
• refus de fournir les ressources et informations nécessaires à la réalisation du travail
• sabotage et diffamation à l’insu des victimes
• recours aux humiliations, aux insultes et à des critiques excessivement acerbes
• charges de travail excessivement lourdes
• abus de pouvoir ou d’autorité
• intimidation verbale, écrite et/ou physique ; menaces, remarques désobligeantes, par exemple
• critiques injustifiées persistantes
• humiliation publique
• fixation d’échéances impossibles à tenir ou de charges de travail intolérables
• responsabilités ou pouvoirs décisionnels retirés sans raison ou explication valable
• exclusions sans fondement

Il précise ensuite ce qui ne relève pas des brimades sur le lieu de travail : 
• désaccords et disputes habituels au bureau
• quelqu’un qui passe une mauvaise journée et s’emporte
• instructions, directives et évaluations raisonnables visant un(e) employé(e)

Conséquences
Les brimades peuvent avoir toutes sortes de conséquences chez les personnes qui en sont victimes,
notamment les réactions suivantes : 
• choc 
• colère 
• sentiments de frustration et/ou d’impuissance 
• sentiment de vulnérabilité accru 
• perte de confiance 
• les études et recherches à travers le monde constatent que les brimades, un phénomène interne dont

des supérieurs et/ou des collègues de travail sont à l’origine, font abandonner leur emploi à un plus
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grand nombre de travailleuses et travailleurs que la violence, qui est quant à elle principalement infligée
par des personnes extérieures à l’entreprise

• symptômes physiques tels qu’insomnie et perte d’appétit
• symptômes psychosomatiques tels que maux de ventre et de tête 
• accès de panique ou d’anxiété, surtout à l’idée d’aller travailler 
• tensions familiales et stress 
• incapacité à se concentrer
• mauvais moral et faible productivité

Harcèlement
Le harcèlement sur le lieu de travail ne se limite pas au harcèlement sexuel, et peut prendre de nombreuses
autres formes.

Voici quelques exemples, décrits dans la fiche d’information Harcèlement (© CCMA) de la Commission de
conciliation, de médiation et d’arbitrage sud-africaine (CCMA) :
• brimades
• répandre des rumeurs malveillantes, ou insulter quelqu’un, particulièrement pour des raisons liées au

genre, à la race ou à un handicap
• ridiculiser ou humilier une personne, s’en prendre à elle ou provoquer des situations qui la vouent à

l’échec
• exclusion ou victimisation
• traitement inéquitable fondé, par exemple, sur la race, le genre, l’orientation sexuelle, la grossesse, l’âge,

un handicap, la religion, la séropositivité, etc.
• supervision excessive ou autres abus de pouvoir ou de position
• avances sexuelles importunes
• proférer des menaces/commentaires sans fondement à propos de la sécurité de l’emploi
• nuire délibérément à une travailleuse/un travailleur compétent(e) en la/le surchargeant de travail et en

lui adressant des critiques permanentes
• empêcher une personne de progresser en bloquant délibérément ses possibilités de promotion ou de

formation
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Profils des cibles, des collègues de travail et 
des auteurs de brimades
La cible :
a) est souvent très appréciée de ses collègues de travail
b) se montre souvent conciliante
c) est une travailleuse ou un travailleur dédié(e)
d) souffre seule et en silence
e) est généralement considérée comme la cause du problème

Les collègues :
a) prennent souvent le parti de la victime dans les conversations en tête-à-tête
b) prennent souvent le parti de l’auteur des brimades en public, ou gardent le silence

L’auteur des brimades :
a) considère la victime comme une menace
b) tend à manquer d’assurance
c) est considéré comme un leader
d) recherchera une nouvelle victime une fois qu’il se sera « débarrassé » de sa victime actuelle
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Harcèlement sexuel
Malgré les efforts tant nationaux qu’internationaux pour éliminer le harcèlement sexuel, il n’existe aucune
définition unique de ce qui constitue ce comportement interdit. Généralement, les instruments
internationaux définissent le harcèlement sexuel, au sens large, comme une forme de violence contre 
les femmes et comme un traitement discriminatoire, tandis que les législations nationales se concentrent
davantage sur le fait qu’il s’agisse d’un comportement illicite. Toutes les définitions s’accordent 
cependant sur le fait que le comportement prohibé est indésirable et préjudiciable aux personnes qui 
en sont victimes. 

L’Organisation internationale du travail (OIT) traite du harcèlement sexuel en tant que forme illégale 
de discrimination sexuelle dans la Convention C111 sur la discrimination (emploi et profession). L’OIT 
établit clairement que le harcèlement sexuel dépasse le cadre d’un problème de santé et de sécurité 
et de conditions de travail inacceptables, et est également une forme de violence (principalement à l’égard 
des femmes). 

L’Union européenne (UE) comme le Conseil de l’Europe considèrent le harcèlement sexuel comme un
comportement illicite. Voici comment la Commission européenne, organe exécutif de l’UE, définit le
harcèlement sexuel : comportement intempestif à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé
sur le sexe qui affecte la dignité de la femme et de l’homme au travail. Ces termes peuvent recouvrir tout
comportement physique, verbal ou non verbal importun.

Contrairement à d’autres définitions internationales du harcèlement sexuel, la Commission européenne
distingue également trois types de harcèlement : harcèlement sexuel physique, verbal et non verbal, 
et énonce une série de comportements inacceptables. Un comportement peut être considéré comme 
relevant du harcèlement sexuel si : (1) il est intempestif, déplacé ou blessant ; (2) le refus ou 
l’acceptation par la victime du comportement influence des décisions relatives à son emploi ou (3) 
le comportement crée un climat d’intimidation, d’hostilité ou d’humiliation à l’égard de la personne qui 
en fait l’objet au travail.

Exemples de harcèlement sexuel :
• Canulars à connotation sexuelle, ou taquineries, plaisanteries ou allusions à caractère sexuel répétées, 

en personne ou par e-mail
• Insultes verbales à caractère sexuel
• Attouchements plus ou moins appuyés de nature sexuelle
• Fait de se tenir trop près de quelqu’un ou de l’effleurer, et ce de manière répétée
• Insister auprès d’une personne pour la rencontrer en dehors des heures de travail quand cette 

personne a indiqué qu’elle n’était pas intéressée (les personnels de supervision, en particulier, doivent
veiller à ne pas exercer de pression sur leurs employé(e)s pour les rencontrer dans un cadre
extraprofessionnel)

• Offrir des cadeaux ou laisser des objets sexuellement suggestifs
• Faire des gestes sexuellement suggestifs de façon répétée
• Réaliser ou présenter des photos, dessins humoristiques ou autres objets sexuellement humiliants ou

offensants sur le lieu de travail
• Comportement à caractère sexuel importun en dehors des heures de travail qui a des répercussions sur

l’environnement de travail

La victime de harcèlement sexuel peut être un homme ou une femme. La victime peut être de même sexe
que la personne à l’origine du harcèlement. Le harceleur peut être un supérieur, un collègue de travail ou
quelqu’un qui n’est pas employé par l’entreprise, mais qui entretient des relations professionnelles avec
celle-ci.
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Le ministère fédéral allemand de la Famille, du troisième âge, des femmes et de la jeunesse a
commandité une étude détaillée sur le harcèlement sexuel au travail pour la période 1994 à 2002.

Environ 90,5 % des victimes de harcèlement sexuel étaient des femmes et 13,9 % des hommes.
(Ajoutés, ces chiffres dépassent 100 % car plus d’une personne peut être concernée par un cas de
harcèlement.) Les harceleurs étaient surtout des hommes (90 %). Dans 14,9 % des cas, le harceleur était
un superviseur direct ; dans 9,5 % des cas, c’était un superviseur se situant à un niveau hiérarchique
supérieur ; et, dans 8,5 % des cas, le harceleur était une personne extérieure à l’entreprise (client,
invité, livreur).

Deux types de harcèlement sexuel
• Le harcèlement quid pro quo se produit quand un supérieur hiérarchique rend l’obtention d’un avantage

économique ou d’une condition ou d’un privilège d’emploi – voire l’emploi lui-même – tributaire de
l’acceptation par un(e) subalterne d’avances sexuelles. Il peut aussi survenir lorsqu’un(e) subalterne est
puni(e) pour avoir refusé des avances sexuelles. Le harcèlement quid pro quo revient à un viol
économique. 

• Un environnement de travail hostile existe lorsque la présence de comportements à caractère sexuel, ou
hostiles ou abusifs d’une autre manière, est tellement palpable sur le lieu de travail que le niveau de
confort raisonnable d’un(e) employé(e) et/ou sa capacité à effectuer normalement son travail sont
gravement entravés. Contrairement au harcèlement quid pro quo, les collègues de travail, et même les
clients, peuvent créer un environnement de travail hostile.
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Signalement et politiques
Nous savons que des systèmes de prévention efficaces sont le meilleur moyen de combattre le 
harcèlement. Si un employeur ne possède pas de politiques anti-harcèlement tenues à jour et bien gérées
et un système de signalement efficace, la meilleure des formations ne sera pas aussi efficace qu’elle le
devrait. Le guide des aspects que les employeurs doivent être invités à traiter, ou système CONSENT, est
présenté brièvement ci-après. Ce système vise à faire en sorte que les employeurs disposent d’un 
système intégré de sensibilisation au harcèlement et de prévention, signalement et gestion des incidents 
de harcèlement.

C – Current status (situation actuelle) : des politiques sont-elles en place et bien
gérées ?
Une solide politique en matière de harcèlement sexuel a-t-elle été négociée avec le syndicat, et
l’ensemble des travailleuses et travailleurs y ont-ils accès ? Cette politique est-elle régulièrement
passée en revue et mise à jour ?

O – On-boarding (intégration dans l’entreprise) : l’ensemble des travailleuses et
travailleurs suivent-ils une formation anti-harcèlement ?
Quand et comment les travailleuses et travailleurs sont-ils formés ? Tous les personnels doivent
recevoir une formation initiale et des formations d’appoint. La direction et le syndicat se sont-ils mis
d’accord sur un programme de mise en œuvre ?

N – Next steps (étapes suivantes) : les travailleuses et travailleurs savent-ils
comment signaler des plaintes ?
La formation et les politiques doivent se concentrer, non pas uniquement sur ce qui relève des
brimades et du harcèlement, mais aussi sur un point d’importance capitale : la procédure spécifique
pour signaler les incidents. S’ils comprennent clairement le déroulement d’une procédure de
signalement et les suites qui seront données, les travailleuses et travailleurs signaleront plus volontiers
les problèmes. Les processus de signalement gérés par des tiers peuvent également leur apporter la
tranquillité d’esprit nécessaire pour se manifester.

S – Swift, thorough investigation of incidents (enquêtes promptes et minutieuses
après les incidents)
Le système de gestion des incidents est-il efficace ? Un système qui permet aux notes d’enquête d’être
rattachées non seulement au rapport d’incident initial, mais aussi aux personnes et aux lieux
concernés permettra de suivre des modèles de comportement. Quelle est la durée d’une enquête en
moyenne ? Est-il possible de suivre le rapport depuis la plainte initiale jusqu’à la résolution ? Cela aura
pour résultat d’accélérer le processus et d’améliorer l’expérience du demandeur.

E – Employee experience (expérience vécue par les employé(e)s) : le signalement
est-il une expérience positive ?
L’expérience du demandeur durant le processus de signalement est la partie la plus critique de 
tout système de gestion du harcèlement. Aucune formation si poussée soit-elle ne peut surmonter
une expérience négative. Les meilleures politiques prévoiront un soutien permanent pour les
demandeurs.



N – Notify employees and notate the process (notifier les employés et annoter 
le processus)
La transparence autour des démarches de prévention du harcèlement fera une grande différence. 
La communication doit être claire lors de l’actualisation des politiques, de la formation et des
systèmes, de même que la possibilité pour les travailleuses et travailleurs de faire des commentaires.
Une direction proactive surveillera le nombre d’incidents signalés, fera des recoupements avec des
politiques manquant potentiellement de clarté ou avec une formation non suivie, et améliorera son
système en permanence.

T – Zero tolerance (tolérance zéro)
L’amélioration permanente de la formation et des politiques relatives au harcèlement et du
signalement des cas de harcèlement est un excellent point de départ pour souligner que le lieu de
travail a une tolérance zéro en matière de harcèlement. Ce qui nous ramène à la première étape :
passer régulièrement en revue les politiques et la formation pour s’assurer qu’elles ne sont pas
dépassées ou confuses. Toute l’organisation doit impérativement participer à la création d’une culture
propice à un comportement éthique. La culture peut influer sur les comportements tout autant que
les politiques, voire davantage. Une culture éthique aide les employés à se sentir à l’aise avec la
démarche de signalement des problèmes.
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Conseiller les adhérents au sujet des brimades 
et du harcèlement personnel sur le lieu de travail
Que puis-je faire ? 
• Dites fermement au harceleur/auteur de brimades présumé que ses agissements ou son comportement

sont importuns. Notez sa réaction.
• Tenez un journal de bord recensant les agissements/comportements importuns en notant tous les détails

pertinents, à savoir dates, heures et témoins.
• Conservez tous les éléments que vous avez reçu tels qu’e-mails, lettres ou images inconvenants.
• Consignez les conséquences du comportement du harceleur/auteur de brimades (maladies et

absentéisme, colère, dépression, problèmes médicaux, perturbation de la vie de famille, productivité
réduite au travail, réticence à aller travailler).

• Parlez-en à quelqu’un – ne le gardez pas pour vous. Garder le silence ne fera pas cesser le harcèlement.
Vous n’êtes sans doute pas la seule victime de votre harceleur. Signaler la situation peut être utile pour
obtenir une assistance et éviter que d’autres personnes ne deviennent victimes à leur tour.

• Parlez-en à votre représentant syndical local et sollicitez l’aide du syndicat et de l’employeur.
• Choisissez un moyen informel ou formel de faire face au conflit :

o  Informel : discussion avec le présumé auteur des brimades. Une discussion constructive décrivant les
effets d’un comportement inconvenant met parfois fin aux brimades (vous pourriez demander à un
témoin d’assister à la rencontre avec le présumé harceleur, ou informer quelqu’un que cette discussion
va avoir lieu).

o  Formel : faire intervenir la direction. Dans ce cas, la démarche débouche généralement sur une plainte
et une enquête formelles. 

• Le harcèlement sexuel doit toujours être signalé à l’entreprise et cette démarche conduit généralement à
une enquête formelle. 

Si le harcèlement ou les brimades persistent après la recherche d’une solution informelle, la direction doit
en être informée. 

Si vous ressentez une détresse psychologique liée au harcèlement, consultez un psychologue ou un autre
professionnel de santé mentale comprenant les problèmes causés par le harcèlement.
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Monter le dossier syndical
Lignes directrices pour les représentants syndicaux :
Établir les faits
• Parlez (de façon formelle ou informelle) aux travailleuses et travailleurs de l’existence possible de

brimades
• Écoutez attentivement leurs commentaires
• Essayez de trouver des observateurs/témoins
• Surveillez les comportements des travailleuses/travailleurs : évitent-ils certaines personnes/situations ?
• Examinez les registres de l’entreprise concernant les congés maladie, les communications, les heures

supplémentaires, les accidents, etc.

Monter le dossier
• Que s’est-il passé exactement ? Prenez la question au sérieux et apportez votre soutien
• Veillez à ce que toutes les informations restent confidentielles
• Une trace écrite des incidents doit être conservée, comprenant les faits, les heures, les dates, les

ressentis et les propos tenus 
• D’autres travailleuses/travailleurs sont-ils concernés et leurs déclarations peuvent-elles être versées 

au dossier ?
• Est-il possible de prouver quoi que ce soit au moyen d’enregistrements vidéo ou audio ?
• Souvenez-vous qu’il appartient à l’adhérent(e) de décider que faire ; pas au syndicat
• Les travailleuses/travailleurs comprennent-ils leurs droits ? Communiquez-leur des exemplaires des

politiques concernant les brimades sur le lieu de travail
• Une aide extérieure est-elle nécessaire ? Les travailleuses/travailleurs ont-ils besoin d’être rassurés 

avant de présenter une plainte ? Ont-ils besoin d’être conseillés ?

Présenter la plainte
• Le demandeur s’est-il entretenu avec l’auteur des brimades au sujet de son comportement ? A-t-il 

besoin d’un soutien ?
• La plainte peut-elle être résolue de façon informelle ?
• Quand devons-nous faire intervenir l’employeur ?
• Le recours à la médiation résoudrait-il le problème ?
• Une procédure formelle est-elle la seule voie possible pour aller de l’avant ?
• Une assistance professionnelle est-elle nécessaire ? Par exemple, experts médicaux, poursuites 

pénales, etc. ?
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Politique relative aux comportements inacceptables
sur le lieu de travail (Maritime Union of Australia)
Déclaration de principes
Le MUA estime qu’aucun(e) employé(e) du secteur maritime ne doit faire l’objet de discrimination,
harcèlement, harcèlement sexuel, victimisation, diffamation, brimades ou violence au travail ou dans des
situations liées au travail. Ces comportements sont inacceptables, que ce soit de la part de collègues de
travail, de responsables et de superviseurs, de clients, de délégués syndicaux ou de cadres syndicaux. 

Le droit de travailler en sécurité, dans la dignité et le respect, est un droit humain fondamental, que le
syndicat défend. Il s’agit d’un enjeu relevant de la santé et de la sécurité au travail, de même qu’un enjeu de
discrimination. Les conséquences de la discrimination, du harcèlement, du harcèlement sexuel, de la
victimisation, de la diffamation, des brimades et de la violence au travail peuvent inclure : maladies liées au
stress, alcoolisme et toxicomanie, accidents de travail, ruptures de couple et, dans des cas extrêmes,
automutilations ou suicide. 

Le MUA et les employeurs partagent la responsabilité de l’éducation des personnels en matière de
comportements inacceptables, et de la mise en œuvre de toutes les mesures raisonnables pour éviter de
tels comportements au travail et dans des situations liées au travail. Ils partagent également la
responsabilité de faire en sorte que des procédures soient en place pour traiter toute plainte, et que toutes
les plaintes soient prises au sérieux, et traitées en toute confidentialité, rapidement et avec délicatesse. Ces
procédures doivent par ailleurs veiller à ce que les demandeurs et les témoins dans le cadre d’une plainte
soient protégés contre toute forme de représailles ou de victimisation. 

Le syndicat inclura des informations sur les comportements inacceptables dans ses outils de formation pour
les délégués et les responsables syndicaux. Ces informations aideront ceux-ci à soutenir les adhérent(e)s du
MUA alléguant être ou étant victimes de discrimination, harcèlement, harcèlement sexuel, victimisation,
diffamation, brimades et violence sur le lieu de travail ou dans des situations liées au travail. Le syndicat
s’emploie à faire en sorte que les délégués et les responsables syndicaux donnent l’exemple et soient bien
informés quant aux comportements inacceptables et à la législation applicable à cet égard.

Le syndicat prendra aussi toutes les dispositions et mesures préventives nécessaires pour faire en sorte que
les employé(e)s du syndicat puissent travailler dans un environnement sûr et confortable, qui soit exempt
de discrimination, harcèlement, harcèlement sexuel, victimisation, diffamation, brimades et violence. Le
syndicat s’attachera à promouvoir la politique du MUA sur le respect mutuel pour que l’ensemble des
adhérent(e)s, responsables, délégué(e)s, et employé(e)s du MUA puissent participer aux activités et travaux
locaux et internationaux du syndicat en sécurité et dans la dignité et le respect. 

Le MUA s’emploiera en outre à éradiquer les comportements inacceptables découlant de rivalités et
pratiques traditionnelles dans le secteur maritime, comme la rivalité entre employé(e)s de différents États
ou la discrimination contre les employé(e)s exerçant certains métiers. Un tel comportement sape le moral
des travailleuses et travailleurs et n’a pas sa place sur un lieu de travail maritime moderne. Les délégué(e)s
ne doivent pas abuser de leur position de confiance en s’octroyant des faveurs, à eux/elles-mêmes et à leurs
associé(e)s. Un tel comportement est préjudiciable à la réputation du MUA et à la crédibilité des délégué(e)s.

1. Discrimination
La législation anti-discrimination fédérale, étatique et territoriale interdit la discrimination directe et
indirecte sur la base d’un attribut ou d’une caractéristique personnelle protégés. La législation anti-
discrimination interdit la discrimination en matière d’emploi, que ce soit sur le lieu de travail ou dans une
situation liée au travail. 
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La discrimination directe consiste à traiter quelqu’un injustement ou moins favorablement en raison d’un
attribut ou d’une caractéristique personnelle protégés. Par exemple, une politique ou un accord tacite qui
empêcherait les femmes, ou les personnes d’une confession religieuse particulière, de travailler à bord de
navires constituerait une discrimination directe fondée sur le sexe, ou les convictions religieuses.

Il y a discrimination indirecte lorsqu’une disposition, règle, condition ou pratique relative au travail semble
neutre et s’appliquer à tout le monde de la même manière, mais a pour résultat de désavantager une
personne ou un groupe de personnes présentant un attribut ou une caractéristique personnelle protégés.
Par exemple, une disposition générale selon laquelle toute personne voulant exercer le métier d’agent de
police devrait mesurer au moins 1 m 80, exclurait davantage de femmes que d’hommes, et davantage
d’Australiens asiatiques que d’Australiens anglo-celtes, ce qui constituerait une discrimination sexuelle
indirecte en premier lieu, et probablement à la fois une discrimination raciale indirecte et une
discrimination sexuelle indirecte en second lieu.

Les attributs et les caractéristiques personnelles protégés comprennent :
• Race, couleur de peau, nationalité, ethnicité ou origine nationale
• Sexe
• Grossesse, ou grossesse potentielle, et allaitement
• Âge
• État civil, situation domestique ou situation de couple
• Situation parentale
• Responsabilités d’aidant ou responsabilités familiales  
• Orientation sexuelle
• Identité de genre, transgenre, intersexualité ou historique de genre
• Activité sexuelle légale
• Handicap ou déficience
• Opinions, affiliation, convictions ou activités politiques
• Opinions, affiliation, convictions ou activités religieuses
• Affiliation syndicale ou activités dans le cadre d’une organisation défendant les intérêts des travailleuses

et travailleurs d’un secteur
• Caractéristiques physiques  
• Antécédents pénaux non pertinents
• Activités visant à faire valoir ses droits en matière de travail auprès de l’employeur 
• Fréquentation d’une personne présentant un ou plusieurs des attributs protégés 

Le MUA soutiendra toutes les mesures visant à réduire la discrimination illégale dans le secteur maritime. Le
MUA examinera toutes les politiques, procédures et pratiques sectorielles qui pourraient être
discriminatoires et négociera avec les employeurs leur remplacement par des politiques plus équitables. Le
MUA soutiendra tout(e) adhérent(e) contestant des politiques, procédures et pratiques sectorielles
inéquitables. Le MUA formera les responsables et délégués syndicaux pour s’assurer qu’ils n’admettent pas
par inadvertance des comportements illégaux.

Le MUA note que la discrimination contre les travailleuses et travailleurs fondée sur l’affiliation syndicale ou
les activités dans le cadre d’une organisation défendant les intérêts de la main-d’œuvre d’un secteur est
traitée par la plupart des lois anti-discrimination. Les employeurs doivent évaluer les personnels au mérite,
en prenant dûment en compte leurs compétences, leur expérience, leurs qualifications et leurs aptitudes,
indépendamment de leur affiliation syndicale ou de leur participation à toute activité de défense des
intérêts des travailleuses et travailleurs dans le passé. 

La loi sur le travail équitable (Fair Work Act) de 2009 interdit également à un employeur de prendre des
mesures portant préjudice à un(e) employé(e) au motif que celle/celui-ci a exercé, ou entend exercer, un
droit qui lui est conféré par la loi en tant que travailleuse/travailleur. Peut être considérée comme mesure
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préjudiciable une mesure qui est prise à des fins discriminatoires (fondée sur la race, la religion, l’âge ou le
sexe, par exemple).

2. Harcèlement

Le harcèlement est une forme de discrimination. C’est un comportement importun basé sur un attribut ou
une caractéristique personnelle protégés qui fait qu’une personne ou un groupe de personnes se sentent
offensés, intimidés ou humiliés. Les lois anti-discrimination interdisent le harcèlement dans le cadre de
l’emploi, que ce soit sur le lieu de travail ou dans une situation liée au travail.

Un seul incident négatif centré sur un attribut ou une caractéristique personnelle protégés peut constituer
un fait de harcèlement illégal. Le harcèlement peut être un comportement physique, écrit, verbal ou non
verbal, et peut inclure l’utilisation de gestes, objets, images, appels téléphoniques, messages vocaux, SMS
et e-mails, ainsi que l’interaction sur les médias sociaux ou d’autres formes d’interaction.

Quelques exemples de harcèlement :
• Discours injurieux, insultes, railleries, surnoms et provocations 
• Contact physique, menaces ou canulars blessants
• Questions déplacées sur la vie privée ou les convictions personnelles de quelqu’un 
• Plaisanteries désobligeantes, ou présentation de matériels propres à choquer ou ridiculiser
• Cadeaux, messages ou interactions sur les médias sociaux non désirés
• Graffitis ou propagation de médisances
• Intrusion dans la vie d’une personne en l’importunant, en touchant à des appareils, en l’épiant ou en la

traquant 
• Agression physique, attentat à la pudeur ou agression sexuelle 

Lorsqu’on examine les dossiers de harcèlement, l’intention et la motivation sont généralement sans
pertinence. Ce sont en effet la nature et les conséquences du comportement préoccupant qui font l’objet de
l’évaluation. Le test de la personne raisonnable est appliqué pour prendre les décisions en matière de
harcèlement. Dans ce test, la question posée est la suivante : compte tenu du cas particulier, une personne
raisonnable aurait-elle pu prévoir que le comportement serait susceptible d’offenser, d’intimider ou d’humilier
la personne, ou un groupe de personnes, en se basant sur l’attribut ou la caractéristique personnelle protégés ?

Si la discrimination sur le lieu de travail prend souvent la forme de décisions, politiques, procédures et
pratiques injustes de l’entreprise, le harcèlement prend généralement la forme d’un comportement négatif
vis-à-vis d’une travailleuse ou d’un travailleur, ou d’un groupe de travailleuses/travailleurs. 

• Le MUA négociera avec les employeurs pour veiller à ce qu’ils aient en place des politiques, procédures
et pratiques acceptables en matière de harcèlement.

• Le MUA soutiendra tout(e) adhérent(e) victime de harcèlement via des procédures internes et externes
de traitement des plaintes, selon les besoins.

• Le MUA veillera à ce que les adhérent(e)s reçoivent une formation adaptée, dispensée soit par le
syndicat soit par l’employeur, et consacrée à leurs droits et obligations en matière de harcèlement sur le
lieu de travail ou lié au travail.

• Le MUA ne soutiendra pas indéfiniment les adhérent(e)s, dont il a été démontré, à l’issue d’un processus
d’enquête impartial et conduit dans les règles, qu’ils/elles se sont rendu(e)s coupables de harcèlement.

• Le MUA ne soutiendra pas les adhérent(e)s qui déposent sciemment des plaintes pour harcèlement
fausses ou vexatoires.

• Le MUA ne tolérera pas le harcèlement de tiers par ses employé(e)s, adhérent(e)s, délégué(e)s ou
responsables.  

FICHE

7

FORMATION SUR LES BRIMADES ET LE HARCÈLEMENT 



3. Harcèlement sexuel
La législation anti-discrimination fédérale, étatique et territoriale interdit expressément le harcèlement
sexuel dans le domaine de l’emploi. Qu’il s’agisse d’un comportement inacceptable sur le lieu de travail ou
dans une situation liée au travail, le harcèlement sexuel est un comportement importun de nature sexuelle
qui offense, humilie ou intimide une personne ou un groupe de personnes. 

Un incident unique peut constituer un fait de harcèlement sexuel, et si le harcèlement sexuel recouvre une
grande diversité de comportements, le genre d’une personne et son orientation sexuelle sont sans
pertinence. En Australie, dans l’ensemble des lieux de travail, un grand nombre de cas de harcèlement
sexuel signalés concernent le harcèlement de femmes par des hommes. Le harcèlement sexuel doit cesser
pour que les femmes puissent s’impliquer dans le secteur maritime sur un pied d’égalité avec les hommes.

Quelques exemples de harcèlement sexuel :
• Commentaires, plaisanteries, badinage ou e-mails suggestifs à connotation sexuelle
• Écrans de veille, alertes et sonneries à caractère sexuel
• Questions indiscrètes sur la vie privée de quelqu’un
• Regards insistants ou lascifs inconvenants, ou gestes obscènes
• Tentatives de rapprochement intime ou demandes de faveurs sexuelles
• SMS ou contact importun sur les réseaux sociaux, de nature sexuelle  
• Présentation d’objets incongrus et de matériels pornographiques au travail ou sur des équipements à

usage professionnel
• Contact physique importun 
• Traque  
• Attentat à la pudeur, agression sexuelle ou viol

Un lieu de travail où l’atmosphère est sexuellement chargée, ou sexuellement hostile, peut constituer une
situation de harcèlement sexuel des personnels, ou d’autres personnes pouvant être amenées à s’y rendre
dans le cadre de leur travail. Parmi les signes d’un lieu de travail dont l’atmosphère est sexuellement chargée
ou sexuellement hostile peuvent par exemple figurer ceux-ci : présence généralisée de matériels obscènes ou
pornographiques, conversations vulgaires et badinage à caractère sexuel incessants ainsi que plaisanteries
sexuellement offensantes, de tels signes étant considérés comme des comportements normaux acceptables.

Lorsqu’on examine les dossiers de harcèlement sexuel, l’intention et la motivation sont généralement sans
pertinence. Ce sont en effet la nature et les conséquences du comportement préoccupant qui font l’objet
de l’évaluation. Le test de la personne raisonnable est appliqué pour prendre les décisions en matière de
harcèlement sexuel. Dans ce test, la question posée est la suivante : compte tenu du cas particulier, une
personne raisonnable aurait-elle pu prévoir que le comportement préoccupant serait susceptible d’offenser,
d’intimider ou d’humilier la personne, ou un groupe de personnes ?

• Le MUA négociera avec les employeurs pour veiller à ce qu’ils aient en place des politiques, procédures
et pratiques acceptables en matière de harcèlement sexuel.

• Le MUA soutiendra tout(e) adhérent(e) victime de harcèlement sexuel via des procédures internes et
externes de traitement des plaintes, selon les besoins.

• Le MUA veillera à ce que les adhérent(e)s reçoivent une formation adaptée, dispensée soit par le
syndicat soit par l’employeur, et consacrée à leurs droits et obligations en matière de harcèlement sexuel
sur le lieu de travail ou lié au travail.

• Le MUA ne soutiendra pas indéfiniment les adhérent(e)s, dont il a été démontré, à l’issue d’un processus
d’enquête impartial et conduit dans les règles, qu’ils/elles se sont rendu(e)s coupables de harcèlement
sexuel.

• Le MUA ne soutiendra pas les adhérent(e)s qui déposent sciemment des plaintes pour harcèlement
sexuel fausses ou vexatoires.

• Le MUA ne tolérera pas le harcèlement sexuel de tiers par ses employé(e)s, adhérent(e)s, délégué(e)s ou
responsables. 
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4. Brimades et violence sur le lieu de travail
Les brimades sur le lieu de travail dénotent un comportement déraisonnable répété qui crée un risque, ou
un risque potentiel, pour la santé physique ou mentale et la sécurité d’une travailleuse ou d’un travailleur,
ou d’un groupe de travailleuses/travailleurs, et conduit à l’intimidation, l’humiliation, la victimisation, ou
donne le sentiment de se sentir menacé. 

Les brimades peuvent correspondre à un comportement agressif ou menaçant, un comportement de
contrôle, un comportement destructeur, un comportement d’intimidation, un comportement d’exclusion,
ou une combinaison de ceux-ci.

Les brimades sont souvent un abus de pouvoir. Utiliser un système de travail pour cibler ou punir
injustement quelqu’un peut aussi rentrer dans la catégorie des brimades. N’importe qui, à n’importe quel
poste, peut subir des brimades au travail. Les brimades peuvent être infligées entre collègues de travail, ou
entre responsables et travailleuses/travailleurs. Les brimades ne sont pas nécessairement fondées sur un
attribut ou une caractéristique personnelle protégés.

Quelques exemples de brimades sur le lieu de travail :
• Langage et commentaires offensants, insultants ou blessants répétés
• Canulars dangereux ou humiliants 
• Critiques ou plaintes injustifiées  
• Exclure délibérément quelqu’un des activités organisées sur le lieu de travail 
• Refus de fournir des informations indispensables pour effectuer correctement un travail 
• Fixation d’échéances déraisonnables ou qui changent constamment  
• Assigner constamment des tâches qui sont largement en dessous ou au-dessus du niveau de qualification

de quelqu’un 
• Refuser l’accès à l’information, la supervision, la consultation ou à des ressources au détriment de la

travailleuse ou du travailleur 
• Toucher à l’équipement utilisé par une travailleuse/un travailleur, ou à ses vêtements ou autres effets

personnels
• S’employer systématiquement et résolument à nuire à la réputation de quelqu’un
• Répandre de fausses informations ou des rumeurs malveillantes
• Utiliser les médias sociaux ou les SMS pour traquer et tourmenter quelqu’un 
• Changer les dispositions d’organisation du travail, comme les systèmes de rotation des équipes et de

planification des congés, pour importuner délibérément une travailleuse ou un travailleur en particulier
ou un groupe de travailleuses/travailleurs

Le test de la personne raisonnable est appliqué pour prendre les décisions en matière de brimades sur le
lieu de travail. Dans ce test, la question posée est la suivante : compte tenu du cas particulier, une personne
raisonnable aurait-elle pu prévoir que le comportement préoccupant répété serait susceptible de poser un
risque en matière de santé et de sécurité, et également de faire qu’une personne ou un groupe de personnes
se sentent intimidés, humiliés, persécutés ou menacés ?

La violence sur le lieu de travail peut être un incident unique de comportement extrêmement perturbateur
et agressif qui compromet considérablement la santé d’une personne et est susceptible de donner lieu à
des poursuites pénales. Une menace verbale de mutilation, de démembrement ou de mort peut constituer
un fait de violence sur le lieu de travail. Toucher à des vêtements de travail et à de l’équipement de façon
délibérée et malveillante alors que les vêtements sont portés et que l’équipement est en cours d’utilisation
par quelqu’un peut constituer un fait de violence sur le lieu de travail.

Quelques exemples de violence sur le lieu de travail (liste non exhaustive) :
• Menaces verbales d’infliger à quelqu’un des lésions corporelles graves
• Lancer des objets ou du matériel en visant quelqu’un
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• Attaquer quelqu’un avec une arme réelle ou improvisée 
• Séquestrer quelqu’un
• Enfermer quelqu’un dans le coffre d’une voiture, et
• Pousser, frapper, mordre quelqu’un, cracher sur quelqu’un ou d’autres formes importunes et

intentionnelles de violence physique qui pourraient constituer une agression physique, un attentat à la
pudeur ou une agression sexuelle.

Les conséquences des brimades et de la violence sur le lieu de travail peuvent être dévastatrices et inclure :
maladies liées au stress, alcoolisme et toxicomanie, accidents de travail, dommages physiques et
psychologiques, ruptures de couple et, dans des cas extrêmes, automutilations ou suicide.

Le droit de travailler en sécurité, dans la dignité et le respect, est un droit humain fondamental, que le MUA
est déterminé à défendre. Le MUA négociera des politiques, procédures et pratiques d’entreprise
acceptables pour combattre les brimades et la violence sur le lieu de travail dans le cadre des négociations
avec l’entreprise. Le MUA fournira aux délégués et responsables syndicaux des modèles de clauses et des
ressources pour les assister dans cette tâche.

Le MUA veillera à ce que ses employé(e)s, adhérent(e)s, délégué(e)s, responsables pour la santé et la
sécurité au travail et responsables syndicaux reçoivent une formation sur leurs droits et obligations en
matière de brimades et violence sur le lieu de travail. 

• Le MUA ne tolérera pas que ses adhérent(e)s ou délégué(e)s se livrent à des brimades ou des actes de
violence à l’encontre d’autres adhérent(e)s. Les adhérent(e)s et délégué(e)s ne doivent en aucun cas
menacer ni agresser des collègues de travail. 

• Le MUA négociera avec les employeurs pour veiller à ce qu’ils aient en place des politiques, procédures
et pratiques acceptables en matière de brimades et de violence sur le lieu de travail.

• Le MUA soutiendra ses adhérent(e)s victimes de brimades et de violence sur le lieu de travail, quel que
soit l’auteur du comportement inacceptable.

• Le MUA ne soutiendra pas indéfiniment les adhérent(e)s, dont il a été démontré, à l’issue d’un processus
d’enquête impartial et conduit dans les règles, qu’ils/elles se sont rendu(e)s coupables de brimades ou
de violence sur le lieu de travail.

• Le MUA ne soutiendra pas les adhérent(e)s qui déposent sciemment des plaintes fausses ou vexatoires
pour brimades ou violence sur le lieu de travail.

5. Diffamation
La diffamation est un comportement qui incite à la violence physique, à la haine, au mépris profond ou à 
des moqueries aggravées à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes. Si les différents aspects
de la diffamation traités par la loi varient quelque peu à travers l’Australie, la politique du MUA stipule
qu’aucune diffamation fondée sur la race, la religion, un handicap ou l’orientation sexuelle ne doit exister.

La diffamation peut se manifester sous de nombreuses formes différentes, dont propos haineux, graffitis,
sites web et distribution de propagande, ou d’autres types de documents offensants, ainsi que
commentaires à la radio ou en public. La diffamation est un acte qui a lieu dans un espace public, comme
par exemple sur un parking, un terrain de sport, au restaurant, dans le lobby d’un hôtel, un centre
commercial, une rue passante, un rassemblement ou sur un lieu de travail. Quelques exemples de
diffamation :

• Commentaires dans la presse écrite ou à la radio ou la télévision 
• Messages sur les réseaux sociaux, billets de blog et tweets, images sur Instagram ou contenus sur YouTube
• Graffitis, panneaux, affiches ou autocollants 
• Insultes verbales ou discours publics, et 
• Port de badges, chapeaux ou vêtements arborant des slogans offensants. 
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La diffamation ne concerne pas les discussions privées qui ne sont pas censées être entendues par des tiers.
Cependant, le lieu de travail est un espace public et il est essentiel de faire preuve de délicatesse, de
discernement et de prudence quand on y tient des conversations privées et qu’on exprime ses opinions
personnelles ou qu’on blague. Le MUA ne tolérera pas que les adhérent(e)s ou délégué(e)s diffament
d’autres adhérent(e)s et veillera à ce que ses employé(e)s, adhérent(e)s, délégué(e)s et responsables
comprennent leurs droits et obligations en matière de diffamation. 

6. Victimisation
La victimisation est un comportement généralement illégal. Elle survient quand une personne qui a
présenté ou entend présenter une plainte au sujet d’un comportement inacceptable, ou qu’une personne
qui est témoin ou soutien du demandeur dans le cadre d’une plainte, est menacée, harcelée ou intimidée,
ou subit un préjudice, une vengeance ou des représailles, infligés par la direction ou d’autres parties
impliquées dans la plainte, ou des personnes associées à la personne visée par la plainte.

Le MUA ne tolérera pas que les adhérent(e)s ou délégué(e)s prennent pour victimes d’autres adhérent(e)s
et veillera à ce que ses employé(e)s, adhérent(e)s, délégué(e)s et responsables comprennent leurs droits et
obligations en matière de victimisation.  
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Processus d’enquête conjoint sur le harcèlement 
(Air Canada et UNIFOR)
La Société et le Syndicat reconnaissent aux employés le droit de travailler dans un environnement exempt
de harcèlement. Tous les employés sont tenus de faire preuve de courtoisie et de respect envers les autres,
et de lutter contre le harcèlement. Le non-respect des dispositions de la présente lettre d’entente est
passible de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au renvoi.

La présente lettre d’entente traite d’un processus d’enquête conjoint sur le harcèlement dont les parties
vont faire l’essai pendant la durée de la convention collective. Pendant cet essai, les parties conviennent de
se rencontrer tous les six (6) mois afin d’examiner l’efficacité du processus (notamment pour déterminer si
ce processus d’enquête conjoint sur le harcèlement devrait déborder du cadre d’application de la présente
lettre d’entente. 

En vertu de la présente lettre d’entente, le terme « harcèlement » désigne le harcèlement discriminatoire,
qui comprend le harcèlement sexuel, ainsi que le harcèlement au travail tel que défini par la politique d’Air
Canada en la matière. Cette référence à la politique d’Air Canada sur le harcèlement au travail n’a pas pour
effet d’inclure la politique dans la convention collective. 

Ce processus s’applique à toutes les plaintes où le plaignant et le répondant (le harceleur présumé) sont tous
deux des employés membres des TCA. Si toutefois un employé représenté par les TCA est un plaignant ou un
répondant dans un cas présumé de harcèlement impliquant un membre d’une autre unité de négociation ou de
la direction, un représentant syndical désigné par le Syndicat peut assister aux réunions en tant qu’observateur. 

Processus de plainte 
Toutes les plaintes pour harcèlement font l’objet d’un traitement rapide, confidentiel et impartial. Le non-
respect de la confidentialité est passible de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au renvoi.

Les employés qui s’estiment victimes de harcèlement sont invités à le signaler selon le processus approprié
indiqué plus bas. Les plaintes doivent déposées dès que possible et pas plus de quatre-vingt-dix (90) jours
après la date du harcèlement présumé.

Les représailles sous quelque forme que ce soit contre une partie à une enquête sur un cas de harcèlement
sont inacceptables et passibles de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au renvoi. 

Les renseignements sur la plainte demeurent confidentiels, et la Société et le Syndicat prendront toutes les
mesures raisonnablement possibles pour qu’il en soit ainsi. Toutefois, un rapport ou un résumé d’enquête
peut faire l’objet d’une assignation à témoigner et relever alors du domaine public. Aucuns renseignements
concernant la plainte ne seront versés dans le dossier d’un témoin à moins qu’il ne soit établi qu’un témoin
a fait un faux témoignage ou a agi de manière vindicative.

Un plaignant, un répondant ou un témoin a le droit de se présenter aux réunions ou aux entretiens avec
une personne de son choix provenant de son lieu de travail (c.-à-d. représentant syndical ou collègue). Cette
personne ne peut être une partie à l’enquête, c.-à-d. un témoin potentiel.

Le plaignant doit amorcer le processus de règlement au premier échelon.

Premier échelon. Processus de règlement informel des conflits
Un employé qui s’estime victime de harcèlement doit faire part de son objection au harceleur présumé,
directement ou par l’entremise d’un tiers, et il est encouragé à régler la question d’une façon informelle
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chaque fois que c’est possible. L’employé peut demander l’aide de son supérieur ou de son représentant
syndical pour organiser une rencontre entre les parties. Le représentant syndical et le supérieur rencontrent
ensemble le plaignant pour examiner ses préoccupations, après quoi ils ont un entretien avec le répondant.
La Société et le Syndicat font en sorte de se réunir pour régler le cas le plus vite possible et d’une façon
appropriée, et ce, dans le but d’améliorer les relations et l’ambiance de travail. 

La Société ou le Syndicat peut à tout moment décider d’interrompre le processus informel et de porter le
cas au deuxième échelon.

Le processus de règlement informel des conflits ne vise pas à déterminer s’il y a effectivement eu du
harcèlement, mais la Société peut avoir besoin d’intervenir en cas de comportement inapproprié de la part
des personnes impliquées dans le différend, et de laisser savoir qu’à l’avenir tout comportement
inapproprié pourrait entraîner des mesures disciplinaires et une enquête plus officielle au deuxième
échelon. 

Les règlements au premier échelon doivent se faire dans les deux (2) semaines qui suivent la date de la
plainte initiale. 

Si la plainte est réglée à cet échelon, la Société et le Syndicat conservent un bref résumé du conflit et de sa
résolution dans un dossier confidentiel pendant un (1) an à partir de la date de la plainte, après quoi le
résumé est retiré du dossier de la Société et du Syndicat. Ce résumé est conservé uniquement au cas où le
comportement se répèterait pendant cette période et afin d’avoir quelque chose en dossier au cas où une
plainte serait déposée auprès de la Commission canadienne des droits de la personne.

Deuxième échelon. Processus de règlement officiel des conflits
Si le cas n’est toujours pas réglé ou que le Syndicat ou la Société a décidé de le porter au deuxième échelon,
le plaignant présente la plainte par écrit auprès du chargé des questions de harcèlement de la Société et du
coordonnateur des droits de la personne du Syndicat. La plainte doit être signée et comporter suffisamment
de détails. 

Le chargé des questions de harcèlement de la Société consulte le coordonnateur des droits de la personne
du Syndicat pour déterminer la recevabilité de la plainte.

Si une enquête est nécessaire, le Syndicat et la Société choisissent chacun une personne qui agira comme
enquêteur ou communiquent le nom de leurs représentants. Le Syndicat et la Société peuvent aussi choisir
ensemble un enquêteur externe dont ils se partageront à égalité les frais.

Les représentants du Syndicat et de la Société mènent une enquête conjointe afin d’obtenir les faits et d’en
rendre compte. Au début de l’enquête, l’identité du plaignant et la nature générale de la plainte sont
communiquées au répondant. Le répondant se voit fournir suffisamment d’éléments d’information sur la
plainte pour fournir une réponse détaillée. 

Au cours du processus d’enquête officiel, la Société peut à tout moment prendre des mesures pour séparer
les employés au travail, si cela est jugé nécessaire. 

Une fois l’enquête terminée, un rapport conjoint est préparé par les enquêteurs. S’il n’est pas possible de
préparer un rapport conjoint, les enquêteurs peuvent soumettre des rapports distincts, auquel cas chacun
recevra une copie de l’autre rapport. Le ou les rapports ne peuvent contenir des ouï-dire, des
renseignements fournis par des tiers et des opinions. Ils doivent énoncer les fais reliés au harcèlement
présumé et fournir les conclusions de la plainte de harcèlement. Une recommandation en vue de régler la
plainte est faite par l’enquêteur de la Société. L’enquêteur du Syndicat peut choisir de faire ou non des
recommandations. 

FICHE

8

FORMATION SUR LES BRIMADES ET LE HARCÈLEMENT 



Le ou les rapports sont présentés au directeur – Relations du travail et au président de la section locale dans
les 14 jours suivant le dépôt de la plainte. 

La Société et le Syndicat conservent tous deux une copie de leurs rapports dans un dossier confidentiel
pendant les trois (3) années qui suivent la date de la plainte, après quoi le résumé est retiré du dossier de
règlement des conflits de la Société et du Syndicat et du dossier personnel applicable, pourvu que l’employé
en question ne soit pas visé par un autre processus de règlement des conflits en vertu de la présente lettre
d’entente.

Dans les dix (10) jours qui suivent la réception du rapport d’enquête, la Société rend une décision finale
pour régler la plainte, qui résume les conclusions de l’enquête et indique si le harcèlement a été établi ou
non. Cette décision est communiquée par écrit au plaignant, au répondant, au coordonnateur des droits de
la personne du Syndicat, au directeur – Relations du travail et au président de la section locale.

Processus de révision
Si le plaignant ou le répondant n’est pas satisfait de la décision de la Société, une demande d’examen de la
décision est envoyée par écrit au directeur – Relations du travail dans les quatorze (14) jours de la réception
de la décision. La lettre expliquera suffisamment en détail les raisons pour lesquelles l’employé demande
une révision. 

Le directeur – Relations du travail et le président de la section locale révisent conjointement la décision. 

Si le Syndicat n’est pas satisfait du résultat de la révision conjointe, de la mesure disciplinaire imposée par la
Société ou des mesures instaurées au travail par suite de la plainte pour harcèlement, le Syndicat peut
déposer un grief et soumettre le cas à un arbitrage accéléré où un arbitre unique sera choisi par entente
mutuelle entre la Société et le Syndicat. L’arbitre est choisi dans les quatorze (14) jours suivant la réception
de la décision et il rend une décision sur le cas dans les deux (2) mois qui suivent la conclusion de
l’audience.

Nonobstant les dispositions stipulées dans la présente convention collective relativement à l’imposition de
mesures disciplinaires et au dépôt d’un grief, l’appel d’une mesure disciplinaire, à l’exclusion du renvoi,
découlant de plaintes pour harcèlement amorcées en vertu de la présente lettre d’entente et donc
assujetties à un processus d’enquête conjoint, sont réglées dans le cadre de ce processus d’examen. Ce
processus d’examen ne peut donc pas être utilisé pour les cas de harcèlement qui débordent du cadre
actuel de ce processus d’enquête conjoint (plaintes pour harcèlement mettant en cause des membres
d’autres syndicats ou de la direction). 

Dans les cas de harcèlement discriminatoire où le plaignant n’est pas satisfait du résultat final du processus,
il peut se prévaloir d’un recours en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne. 

Délais
Les délais prévus pour le processus de règlement officiel des conflits peuvent être ajustés avec le
consentement mutuel du président de la section locale et du directeur – Relations du travail.
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Modèle de politique contre le harcèlement, 
la discrimination et les brimades sur le lieu 
de travail (Unite the Union)
Déclaration
L’employeur et Unite the Union appuient sans réserve les droits et les opportunités pour tout un chacun de
rechercher, obtenir et garder un emploi sans harcèlement, discrimination ou brimades. La politique de
l’employeur est de fournir un environnement de travail productif exempt de harcèlement, discrimination,
intimidation, brimades et victimisation. L’employeur est déterminé à faire en sorte que les employé(e)s et
travailleuses/travailleurs soient traité(e)s avec dignité et respect. Le harcèlement d’une personne par
tout(e) employé(e) ou travailleuse/travailleur, qu’il s’agisse d’un(e) collègue ou d’un(e) représentant(e) de la
direction de l’entreprise, et qu’il/elle soit employé(e) directement ou par l’intermédiaire d’une agence ou
d’un sous-traitant, peut constituer un fait de discrimination illégale. L’employeur reconnaît ses
responsabilités légales en matière de prévention du harcèlement sur le lieu de travail, lié aux aspects
suivants : sexe, responsabilités d’aidant, grossesse, état civil, race, couleur, origine ethnique ou nationale,
handicap, orientation sexuelle, âge, identité de genre, religion ou convictions et affiliation syndicale, ainsi
qu’en ce qui concerne la rapidité et l’efficacité de traitement de toute plainte présentée. De plus,
l’employeur s’attache à empêcher toute forme de harcèlement qui entraverait le principe d’égalité au
travail, notamment harcèlement et brimades liés à la classe, aux caractéristiques physiques ou à la situation
d’emploi, et harcèlement et brimades à l’encontre d’anciens délinquants.

Faute disciplinaire
Un comportement qui se traduit par le harcèlement d’un(e) autre employé(e) ou par des brimades à son
égard est inacceptable. La personne ayant un tel comportement s’exposera à des mesures disciplinaires.
Selon la gravité du harcèlement ou des brimades, les mesures disciplinaires incluront avertissements
verbaux/par écrit formels, suspension ou mutation et, s’il y a lieu en cas de faute grave, licenciement.

Définitions
Le harcèlement sur le lieu de travail est « un comportement importun qui a trait à une caractéristique
protégée pertinente et a pour but ou effet de porter atteinte à la dignité de la travailleuse ou du travailleur ;
ou de créer un climat intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant pour cette travailleuse ou ce
travailleur ». Il recouvre tout comportement lié au sexe, à la race, à la couleur, à l’origine ethnique ou
nationale, à un handicap, à l’âge, à l’orientation sexuelle, au changement de sexe, à la religion ou aux
convictions, à l’affiliation syndicale, à la classe, à la situation d’emploi, au casier judiciaire ou à toute autre
caractéristique personnelle qui est jugé indésirable par la personne qui en fait l’objet.

Le harcèlement peut être un incident isolé ou qui se répète et peut viser une ou plusieurs personnes. Le
harcèlement par association et par perception est également couvert par cette politique. La source de
harcèlement peut être un(e) seul(e) collègue de travail ou plusieurs, un(e) superviseur(e) ou un(e)
responsable, un(e) prestataire ou un(e) client(e)/membre du public.

Le harcèlement est contraire à un environnement de travail productif. Il peut occasionner :
• Colère et hostilité
• Intimidation
• Victimisation et mise à l’écart
• Stress pouvant entraîner une augmentation des arrêts maladie ou de l’absentéisme
• Absence de satisfaction professionnelle et productivité réduite au travail
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Le harcèlement sexuel comprend tout comportement indésirable qui peut aller de regards lascifs et
d’insultes verbales à caractère sexuel, à l’affichage de photos de pin-up et à d’autres images, objets ou écrits
sexuellement suggestifs, à un contact physique importun et, dans des cas extrêmes, à une agression voire
un viol. Le harcèlement sexuel est défini comme un comportement à connotation sexuelle, ou fondé sur 
le sexe, à l’égard d’une personne qui le juge indésirable. Le harcèlement sexuel est illégal au regard de
législation anti-discrimination.

Toutes les formes de discrimination raciale sont illégales au regard de la législation anti-discrimination. Le
harcèlement racial est un acte destiné à intimider, ridiculiser ou nuire à une personne en raison de sa race,
de sa couleur, de son origine ethnique ou de sa nationalité. Le harcèlement racial peut aller de « blagues »
et graffitis à caractère raciste et de moqueries ou insultes et injures motivées par la race ou la nationalité 
de quelqu’un, ou encore de dessins ou images dégradants pour les personnes d’un groupe racial ou
ethnique particulier, jusqu’à l’exclusion délibérée des conversations ordinaires qui ont cours sur un lieu de
travail ou des événements sociaux, voire même jusqu’à une attaque physique.

Le harcèlement des travailleuses et travailleurs handicapés peut prendre la forme de tentatives de nuire 
à des personnes ou de les intimider du fait de leur déficience mentale ou physique, ce qui peut inclure des
problèmes de santé, réels ou présumés, dont le VIH/SIDA. Ce type de harcèlement tombe sous le coup de 
la législation anti-discrimination. Il peut s’agir de commentaires condescendants ou blessants, de mentions
incongrues du handicap d’une personne, d’une discussion importune sur l’impact du handicap, du fait de
communiquer avec une personne handicapée par l’intermédiaire d’un tiers, de préjuger des capacités d’une
personne handicapée ou de toucher importunément à des accessoires et équipements personnels, de
contacts physiques non sollicités, de regards insistants, ou du refus de travailler avec des personnes
handicapées ou de l’exclusion de ces personnes de réunions ou d’événements sociaux.

Le harcèlement fondé sur l’âge peut être préjudiciable aux jeunes travailleuses et travailleurs comme à
leurs collègues plus âgés et est illégal au regard de la loi anti-discrimination. Il peut se manifester sous
forme de « blagues » discriminatoires, remarques désobligeantes, brimades et injures fondées sur l’âge, 
de suppositions quant à la capacité d’apprentissage de quelqu’un, de remarques blessantes, de surveillance
excessive ou de critiques injustifiées, d’initiations inadaptées pour les nouveaux personnels, de refus
systématique de prendre en compte l’avis de quelqu’un, d’exclusion ou d’isolement, et d’orchestration 
de l’échec de quelqu’un.

Le harcèlement homophobe des travailleuses et travailleurs homosexuels et bisexuels constitue une
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle (réelle ou perçue, ce qui est illégal au regard de la
législation anti-discrimination). Ce type de harcèlement recouvre : « badinage » offensant, allusions
sexuelles importunes, propagation de rumeurs malveillantes, insultes verbales, injures, préjugés, fausses
accusations d’inconduite, divulgation ou menace de divulgation de l’orientation sexuelle de quelqu’un,
remarques désobligeantes, absence de reconnaissance et exclusion des partenaires de même sexe des
événements sociaux, questions indiscrètes sur la situation domestique de quelqu’un, et menace d’agression
physique ou sexuelle ou passage à l’acte.

Le harcèlement ou la discrimination à l’encontre d’une personne fondés sur son identité de genre sont
aussi illégaux au regard de la loi anti-discrimination. Il s’agit d’un comportement importun lié à l’identité de
genre. Il peut se manifester lorsqu’une personne a l’intention de changer de sexe, ou que son changement
de sexe est en cours ou achevé. Peuvent être inclus : conduite hostile et intimidante, attitude humiliante
liée au sexe et à l’orientation sexuelle de la personne, exclusion des activités organisées sur le lieu de travail,
refus de partager les installations sanitaires et autres disponibles sur le lieu de travail, railleries, insultes
verbales et violence physique.

Le harcèlement fondé sur la religion ou les croyances et sur l’absence de religion ou de croyances est
illégal au regard de la loi anti-discrimination. Il peut prendre différentes formes, telles que : remarques ou 
« blagues » blessantes, refus de travailler avec une personne en raison de sa religion/ses croyances ou de
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l’absence de religion/de croyances, exclusion d’une personne des réunions ou événements sociaux,
suppositions quant à la religion/aux croyances ou à l’absence de religion/de croyances chez une personne,
pratiques associées à des religions ou convictions particulières tournées en dérision, répartition inéquitable
du travail et intimidation.

Exemples de harcèlement
Physique :
• Contact physique qui n’a pas lieu d’être, gestes ou agression

Verbal :
• Remarques déplacées
• Questions, suggestions et propositions intimes/personnelles
• Menaces
• Insultes ou injures
• Médisances
• « Plaisanteries » ou moqueries basées sur des caractéristiques personnelles

Non verbal :
• Textes ou images choquants
• Drapeaux ou emblèmes
• Graffitis
• Lettres, notes, e-mails et textes
• Ignorer ou exclure
• Traitement différencié, comme par exemple répartition du travail ou application des règlements de

l’entreprise inéquitables

Le harcèlement sous une forme quelconque n’est en aucun cas acceptable sur le lieu de travail.

Brimades
Les brimades comprennent souvent menaces, tourments, taquineries répétées et canulars. Elles peuvent 
se définir comme un comportement choquant, abusif, intimidant, malveillant ou insultant persistant, ou des
sanctions pénales injustes faisant que la personne qui en est la cible se sent déstabilisée, menacée, humiliée
ou vulnérable, ce qui ébranle son assurance et est susceptible de lui occasionner souffrances et stress.

Les brimades liées au sexe, à la race, à un handicap, à l’âge, à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre, 
aux responsabilités d’aidant, à la grossesse et à la religion ou aux croyances peuvent constituer une
discrimination illégale.

Les brimades ne seront en aucun cas tolérées – même lorsqu’elles visent de nouvelles recrues ou des
subalternes, par exemple. Les brimades sont une forme de harcèlement et seront traitées comme telle
dans le cadre de ces procédures. L’employeur reconnaît que ses devoirs de vigilance relevant du droit civil
s’étendent à la prévention de tout comportement de nature à occasionner un préjudice physique ou
psychologique. L’employeur conduira une évaluation des risques, exposition des employé(e)s à la violence
incluse, et prendra les dispositions nécessaires, et notamment des mesures préventives. L’employeur
fournira aussi informations et formation pour combattre les brimades et la violence au travail.

Problèmes d’organisation au travail
L’employeur et le syndicat reconnaissent que des problèmes d’organisation sur le lieu de travail peuvent
créer un environnement professionnel où harcèlement et brimades peuvent se produire plus facilement, 
ou empirer s’ils existent déjà.
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L’employeur s’engage donc à examiner les conditions de travail et à passer en revue les pratiques de gestion
afin d’empêcher le harcèlement et les brimades et en cas de soumission de plaintes pour harcèlement ou
brimades, en vue de veiller à procurer le meilleur environnement de travail possible à toutes et à tous.

Obligations des superviseurs et des responsables
Tous les superviseurs et responsables ont pour mission d’assurer l’élimination du harcèlement, des
brimades et de l’intimidation dont ils ont connaissance, que les faits soient ou non portés officiellement 
à leur attention. Leur incapacité à parvenir à une telle élimination sera considérée comme un manquement
à leur obligation de s’acquitter de toutes leurs responsabilités.

Tous les superviseurs et responsables seront informés de leurs obligations et suivront la formation
nécessaire pour pouvoir se conformer à cette politique. Au moins un cadre dirigeant de l’entreprise recevra
une formation complète sur les responsabilités légales de l’employeur, sur les moyens d’empêcher et
d’éliminer le harcèlement et les brimades et, si de telles situations se produisent, sur la démarche à engager
pour y faire face et fournir des orientations à ce sujet.

Obligations des employé(e)s et de tous les travailleuses et travailleurs
Toutes les travailleuses et tous les travailleurs ont l’obligation de se conformer à cette politique et de veiller
à traiter leurs collègues de travail avec respect et dignité. Dans toutes les formations initiales dispensées
aux nouvelles recrues, y compris travailleurs intérimaires et travailleurs migrants ainsi que personnes en
immersion en entreprise/stage de formation, l’accord conjoint sur l’égalité des chances sera expliqué, y
compris cet accord sur le harcèlement, les brimades et la dignité au travail.

Représentants syndicaux
Tous les représentants syndicaux auront suffisamment d’heures de décharge rémunérées pour fournir
soutien et représentation aux adhérent(e)s confronté(e)s au harcèlement ou aux brimades, et pour suivre
des formations syndicales et d’entreprise sur la façon de traiter les cas de harcèlement et de brimades.

Représentants syndicaux pour l’égalité
L’employeur et le syndicat s’accordent à dire les représentants syndicaux pour l’égalité ont un rôle 
important à jouer dans la prévention du harcèlement et des brimades et la création d’un environnement 
de travail exempt de harcèlement et de brimades. Il est convenu qu’un réseau* de représentants syndicaux
pour l’égalité sera mis en place et que ceux-ci bénéficieront d’heures de décharge rémunérées 
et d’aménagements pour pouvoir remplir leur rôle et à des fins de formation. Ce rôle pourra venir se greffer
sur un rôle préexistant de représentant syndical, ou être l’occasion de faire participer une plus grande
diversité de représentants syndicaux. C’est un aspect particulièrement important, par exemple s’il n’y a pas
actuellement de femmes parmi les représentants ou que d’autres manques de diversité sont constatés. 
Le syndicat communiquera les noms de ces représentants syndicaux pour l’égalité une fois ceux-ci élus.

Procédure de traitement des plaintes pour harcèlement et brimades
Actions informelles
Un(e) employé(e) ou une travailleuse/un travailleur qui estime avoir fait l’objet de harcèlement ou de
brimades doit prendre des mesures (que ce soit verbalement, par écrit ou par l’intermédiaire d’une tierce
personne) pour informer le harceleur ou l’auteur de brimades que son comportement est importun et lui
demander d’y mettre fin. Une travailleuse/un travailleur peut obtenir conseils et assistance en matière de
harcèlement et de brimades auprès :
• du cadre de l’entreprise chargé de traiter les affaires de harcèlement et de brimades
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• de son représentant Unite sur le lieu de travail et/ou du responsable à temps plein
• de son représentant Unite pour l’égalité et/ou l’organisatrice Unite régionale pour les femmes et l’égalité.

Actions formelles
Tout(e) employé(e) ou travailleuse/travailleur qui est victime de harcèlement ou de brimades a le droit de
se plaindre et de poursuivre sa démarche conformément à la procédure de grief convenue, selon les
procédures « en trois étapes » – qui comportent une déclaration (exposant par écrit les motifs d’action ou
ceux du grief), une rencontre entre les parties, et le droit de faire appel. Si le harcèlement ou les brimades
représentent un incident unique et sont jugés graves par l’employé(e) ou la travailleuse/le travailleur, ou si
le harcèlement ou les brimades persistent, il est recommandé d’engager une démarche formelle. Le
processus est indiqué ci-dessous :

(i) Une travailleuse ou un travailleur qui estime avoir fait l’objet de harcèlement ou de brimades doit
signaler les agissements présumés à son supérieur direct ou au responsable du personnel.

(ii) Toutes les plaintes seront traitées rapidement et en toute confidentialité. Des délais stricts seront
imposés pour la procédure. Les employé(e)s se verront garantir une audience équitable et impartiale. 
Le demandeur comme le harceleur ou l’auteur de brimades présumé auront droit à une représentation
syndicale tout au long des procédures de grief et disciplinaires. Selon la nature du harcèlement ou des
brimades présumés, la suspension ou la mutation du harceleur ou auteur de brimades présumé sera
envisagée pour la durée de l’enquête et de la procédure.

(iii) Si, à l’issue de l’enquête, la plainte est retenue, des mesures seront prises dans les meilleurs délais 
pour faire immédiatement cesser le harcèlement ou les brimades et empêcher qu’ils ne se reproduisent. 
Si une mutation se révèle nécessaire, elle concernera normalement le harceleur ou l’auteur de brimades 
et non le demandeur.

Conseil
Outre l’assistance des représentants syndicaux pour l’égalité qui apportent un soutien en étant à l’écoute 
en fonction des besoins, tous les personnels victimes de harcèlement ou de brimades auront droit à des
heures de décharge rémunérées pour bénéficier de services de conseil professionnels confidentiels. L’accès
à ces services devra être organisé soit par l’intermédiaire de l’employeur, soit par la personne concernée
elle-même. L’employeur accepte de prendre en charge tous les frais raisonnables, ainsi que les heures de
décharge rémunérées.

Protection contre la victimisation
Tous les personnels seront protégés contre les tentatives d’intimidation, de victimisation ou de
discrimination après avoir déposé une plainte ou coopéré à une enquête relative à une plainte. Les
représailles contre un(e) employé(e) s’étant plaint(e) de harcèlement ou de brimades, ou participant 
à la procédure en tant que témoin, constituent une faute disciplinaire.
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