
PAUNQUEDU GENRE PAUR RADIO EL\KVA

OBJECfIF

daF là dlled" edàttan d:nstp.anlènùpt)nnat .)ane
de pralJznnatian de Radn E:ûw

/â serslbltlé soÈrl présenls
les stâlégies Ce tltatketirg et

Radio Elikya recannaîl qu elle â une respansêbilité spéciaje non seùlenen! pout
dAdé.ôDô. a ôDaDèD.ta Da....q.è

Les lennes el /es hon.res ne sortpas â parité.lansious /es t)anaines de ta \/ie en
Répùblqoe Dénacratiqre du Cangô ttexige m déséqutibre nôtorredans ta épâtlttorj
des responsabrlilés dans /a qe stl.n des at'larcs de ta rcslrbtica Le n.nrbê ttc.

Gôuren)eus BaurgnestÊs, Anrbâssâdeurs Oirciers des torc es ernées ou .le la
police, elc est (le lain supérieut a celui des tennell

Ces déséqutbres se rcllèlent a,ssl dans i, sr//e de rédrctiarl d es cetanes n.i: ôn. .tp

. dÈ aa.o. D. aa " J ..
o."\ -.tlo.. ô a.,.dôtl ê ûo je

Selon te Nojet de nanûarage sùrte genre dans tes nédÊs lc tp)nenëe en 2AA5 Es
le.n es canstituaient . pôDtcent tles sôûtces en Répubtjque Dên;uâtrqle d0 Conga
L étude d-. brse sfr /e g-Dlrre etles nédras nenée en Reaùbtiale Dén..nt.|è tttl

é ô. . a lt aô. 'tdê .o ê aa.ao.

a.d' a-. e. . a-t v a aaa é cà. ^. aà. ,r',ô

..% de lennes et tel % d hannes aùâiert ,lauiu voir tes tennes déôeintes d.rs

Cetle palfiqt)e atlaptée pat ]e RéGend père Lùigi MASER lêjt panje tjû plan d Acltan
des ilé.lias sû\e V|H/SIDA et te gente nerépette Sa het) Aftican Edtias Fa^)rj
çender Lnksel lûlSAqutônt cor.irit le vaht p.Iiqu e dù pAM onifr.iliré /É pro.essl,s
de dê\tetoppenent de ta pésertepahrqtie qtia denandè des cansrltaticns
êpprôlôntltes avec ]a dnedran unséntnaiepaule(jévebpp."nentdetébaù.hedela
palhque linslttoltôn drne êtluipe dé(ljée canprcnart des rcprés-ôrlarh./e iûls /es



dép afte ne nts de !'enlre prise et la cicrlalian d e plusieu rc êb aùches de la palitit4ue avant
sa prësentatian à San Exceuence tulônseigneur Laurent MANSENG l,yo P.4 S/Ny, 
l atchevéqù-. nétrcpôlilân de Klnshasa La poljtjqùe s âccônpagne d'un ptan d êctÊn

aut serc utitsé paut le sulvide lat)plicalian.

CADRF POUR LA PALIT|QUE DU GENRE

Les Cofyêfiiors cadres d€ celte pôll|qoe sanl la Conventjan pau lElmrnalian de
IôDles les Fatnes de Discnntlalions envers /es Ferrfies la Plale lôtne .l A.li.n .ic
Beiiing 1a Pntacale de 1a SADC su le llenre et ]e dévetôppenent 1a paliique natnnâte
en le gente el la ConslilùÙan d-.la Répùblq)re D-ânacratique du Ct ngô

Lesp.incrp€s c/és énorcés ddrs ces corventiors cadres sOri

. Léaahté enlre lennes el hannes

. La rccônnaissance des dillércnces et des négalilés pami les lennes

. La reconn;Àsarce des ménes drcils aùtfennes el au honnes.

. Les praûques cuilurcles religieuses et.nuturnleres sônt sûj.âttes au dtoit a

. La discrnnjnatian pasltive est ùne faÇan lêuitine de edtesser la tliscrininattan

. Le tenf.ncenent des capacités des fenmes esl cûôrâipo ut 1éllalrté du gen?.

. Légalilé dù gente tnptqre âùssr rn chângenenl d atlil].les des iornnes €l
é aéà dé è.dd e àdÈ.ê-td.,Da é aé

. Les lernnes ant droil à la séc1rité elle dnil de prentlte des décrsions concemanl
leù6côtps j, conpis leû sarlé rcpt,.tlùcnve.

. Mellte l égahlé dr gente aLt cenlrc de lôrl inphque que le genÊ sati

. hcoeoté dans toules les palitiques, prol)rannes lois el setuces détfrés pal ies
nanic!:/ trni.istâti.ns

Le gent-. esl lnlinsèquenenl lié a]x principes élhiqres fl,atnanl aD cæùt du tôunalisne

. La Êcherche de la rénié el la âppanet de tâçôn la plus canplète qùt tiail

. L infomatt.n cantûue

. Lhonnêteté la iultice et te courcge
, La eptésênlalion .ie la tôix des sârs - vorx
. Un contre pauls face aux pùrssanb.

Agi avec indépendance

. Ptolégetle ô:ed\tre prcsse librcdans une société auveîe.



. Rech-.rchet el dissénnet des perspeci;ves opposees

. S abslenir de .aîe palÊ des associâiiors el de pratrqær des acltrrtés qt/i
peuv".nt carnpraneltre I'inlégtitê el paler alleinle à la ctédibililé.

. La respansabilté rndivid)telle/l effan .le callabaralian.

MlninlsÊr les dannases

, Avat de ]a canpa!:ian paut les petsannes quisant affeclés par vos aclio"s
. Iralt""r /es sôrr.es. ies srlels el ies m//ègLres co.rrre des êIes hunains avec

. Eqtiilibv les dannages el l\nconfon atec des âltenalives qui ôptinisenl le bul

LES QUESIiOAi S L/EES A U I lEU DE IRAVA]L

Radia Elikya va prcnouvot la panté et la sensibiiilé augente dans lâ cônpôsillôn de san

percannel de nêne que dans ses patjques el cultues inslilutiannetes En pantcùler :

Conpasitian du conseild adninistration etdu persannel

Radia Eltkya se firc des obieclls spêciliqties pou la conpôsilion de son Cônserl

d Atlninislration -âi de san petsonnel

. 3A"/" de fennes dans taus /es donarres el dârs lorles /es irsiartes
decisianneles d ici 241 5

. 5A% de lennes dans taus les donaines el à laos les niveau d'ici2Al I
cantatnênenl à la posrlian pnse par les chefs d Elals de la Cannùnattê de

t Aîitue Àusl?te (SADC) à leut santnet de 2AA5

Disc nination posilive et développenenl du petsannel

les obleclifs srsmÉnriorrés sercnl st ulenus pat un plan délaillé qoicanprend:

. Une sêlectian el des pracêdues de rcuùtenenl encoùrageant les fennes à
poslule/po,rdes posles dans /esqueis e//es son l sols-représ enlée s el vice '

, Un plan decafti-àre
. Un sulvirëgtiliet el le dételoppen-"nl du percannel



pÉdoninance dâns des enptats cantnctuek et en ftee lance tes pive de
bénéfices tels que le ,:nngé de natenité et d assistance néttjcat;. R êttia Eljkta

qPntF pàrq tPs eiptô\è\ pctndr..ntt

Des pratiques cônviviales pour tat'anj e et I'environnenent

Ra.lia E\ûyachercheft à tavariset ùn enwônneïreni de travail can ivÊt pau ta
fanille en iaisant une évatualian dcs besains cancefitên!lbnenagenenidune
.rèche en paiie sthrcriianrée detislesenrircns tte Radia Ettkyà e!en prenart
des actions pat appal aux résuttats,
Si |anênag..nent dune cÈche n'estpas viable. Radiô Etkya dort penset à veÆerôJaaô ôô. - a ûe
lqutPs sùprlènenlèÊ\.
Radn Elikya auâ ùne palttqùe d atahenent natenelliée è I anénagenent d une
cèche et des hoÊtres lle\ibles

e. paa eaé êJa aa - Daêoee aan) an

Ra.lla Eltkj,â tévlsera sa politiqùe svles harcnesletbtes àta tuntrrc tles
forreiles pôssibilites appodées t)at les nauveltes technajaaie.; de hnl,m.r.ù êt

a"- _ " :pa 
"Dpârenliles deses enplotés.lauten gatdant je saucide ta quatité et au ta

Harcèlenenl sexuel el d autres lames d' harcètenents sut te eu de trâvâij

adapte Dn co.ie de bt nnes p?iqùes sû te harceterrÉjnt sexuejlntr

LE CANTENU EDITOR|AL

Radio Eikya cherche? à atleindrc la patité et ta sensibtjlé
/es terrnes el /es honmes dans lortes ies rniormâiiors el

dans sa faÇan .ie dépende
/es é/iÀsions à irâreis .

La reconnaÀsance du genrc en lanttle secteu à pan ênièrc e! tùidênuet
.i)fflsannenlde percarnelel de tessaorces paur le dé,retopp.t
L?ssurêrl]e que /es r,!es elvo/xdes iennâs eldes horrnes soirricorsuttées
de Iâço, éga/e sur lo,rs /es srtets



Le lail d'accatler au gutre le nêne respect et ta nêne vateùt que tes âutrcss4tetÆ àD sPintle Fadta EIl.v.

1""^:::::.:, " -"",:t:: .. :a--à.o t t dè 1 àè dè.é ô 01ê a
Le ûeretappenent d Ln ànnuètÊ de rcntàLts jennh.
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.::: "5F" '"t"sronprÊ .endù dan. se tàtpans nensùet,
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"^"":^.:'.:. 1i .," ê o d d-o,ô
racabùlarc neùIrc
Ces nesutes et lôtt aùte anent)eneni sercnt nié,aÉs chaqûe ennée tlansla
stâtégte des ntamaùans
A.a dÊs é ,. . ôpa . a ë... e,t
'è1Ltr.ns | ôt pqàr]nent na r'.aeete\atûir..l

I o"-.." -.as.".a..
Rêdia Eh!è

Ra.ltô Eliko chercheÊ à asljju ta pân!é eua
s1Éréoûpes dr ge/ e drlrs sa praEannâtian a

sensrbifté dù genre et à defiet tes

l" Da," -" do.ê. r..ô.ôq

dDa .j .d. a a.èa.

.,'c ô J'ô € 'o' J; l ê

lédùcalon sexEtle dars tes écôtes



VËNTE ET MARKETING

.dujr L\KVè no eG ùnp pbs a?nde \?nsbhtÀ
ses aodileus à ttaves:

el\età plD\ dtlentronnee ê t,èrtn (Jè

:^::":: "" a a na oe 4s'" o"oo -

" ".0."5 "/" r."
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I èro.ûô. .eô

'.u0,""' oo éae 'a ê ' Ddôa

Prentlre des nesues corccties bâsées sl,r /er résl,iiars

GEST/o,! DU SYSIEME

Léta A oïa a.a ôDÀ a
tesqôn\èb;lité l,ndle dp tèpp\(atnn de c1tte pnqye

'Q p"ûPd eP dD9P4te qù esl

a ê .Jêe Dd é,
rûLdrlre. r'É. /o!s lps d|1r"5 desi5
anmeep ùn panji focatdu gene ôr deschanpians (lu gene tjans chaqûe

oôa a àdd
Lls s/srerres sori rrÀ en p/ê.e



Môn itôr aqe et évalu alia n

l éttuipe dédiée au gene serc innAliatenent canstituée et déwtaDDe? ue
. ao.. ôuépd 0ê..a
Lébauche.le paltlque et un plan d actian dùn an seran! sounis âù.onsejt

\d adntrisltalion et adaptés tl lci la fin de l année
La palittqùe et le plan d'aclion sercnt iances au catÆ dune rcncônle jnptiqLtânt
larl le petsônneld icilalin de lannée.

Àa a.d dééo.ad.é " a pd .a

Crrâqùe d-"sk corse&eÉ des danrèes désagégées par genrc qlr serorl ,ûilsées
pôùt nesuret la pa|Ique.
Une révisiôn imesttielle de Iappl'ahan de la potitkre aùta jieu et ûtnpendn
|'équipe dédiée aù gente les Chefs de desks, les pâtenaîes e etnes lejs qoe
NAM et NAM qrilivÊrant letÆ painlsdevùe sû lesintamati.)ns el

Sexe et genrc: Le genÊ se Êppane aux caÊctêrisùqùes saciatenent cansttutes chez
les hannes -.1leslennesen oppastran au sexe qu se rét'èrc aùx .aÊ.tértsliqæs
blalagiqùetnenl délernnées Ce canpanetnenl acquis tléleffiine tnlenlt.â tlu genrc e!

L'égalilé du genre inplique ]e enlarcenenl des câpacités des lennes p.)ut qùetjes
ptennenlla placequileu rcvienl.ie drail denslasaciété, de nêne qu'ùr.hêngenen!
d'allr'lrdes d,"s h.rrmcs

Mettre le genre au centre de taut : Le Prcgrânne des llatons t lnjes paù te
Developpenent (PNUD) le délinil canne suil ûenîcanpte detartes jes
ptéacc]patians de légâlrlé tlu genË dans lolies /es porirqres. ies programmes. /es
activilés a.inini:;lÊtives el linenùètes el dans les ptôcédurcs arganÊati.)nneltes
canirbuanl de cetle laçon à one pnlande tnnstomatian au sen de IaryanrsatÊn ,

Dlettre le genrc âu centre de tout inp|qLle aossibien ùnetnnstomatian nteîÊ loùte.j
honrllês e!les iênrmes sonlsiluês etleorc lônclians)qùe lntégratian des canstdéÊtij1!:
tu gente dans laus les aspects des seMres tolrds de la cancepnôn au Ce.jjqn des
ptaiels jusqualeù applcaliar lafamalian le rcnt'arcenenldes caDact!és âu
nanlatage et à 1évaluation des ésùIals.



Le Cadedesbannes pntjques sut te h arcètenent sexuet

^: ."::"" 'l apa a . .
"""":::": ""a"D;"oô da. a.a éoô

T[::",ài":;:f"ii:ï:!:"i,"nent 
]eu intéEiié teu disntê. tû iniin,ti et teu,)roi!a

Qùoiqoe que ce cade s apprqt)e à Ienviarnenent
enplateurs -.nplayés pasiularls à u, ÉflDlor /es
harcèlenent sexuet peo\teni ête

Les popiétaies:tes enployeurs I /ês rrrrâgers;ies srpe rseuts: jes e.nptayes lespatulants : les ctients , les taunljsseurs : tes en!Êptenel,l : tÊs ;ltres cÛ foil;j-"r

vè b è a ëè ta p

peuidéposet une t1a:éan.e aNpès t)e
a eu lret saî sûtette! i.tt.,/arl.r dtl

delravail canne û gûnle êux
âgrcss..r/s el yiîl/mes ce

Le hâtcèlenent sexueisùtte teù de tÊvaii es! une fômê
tlu sexe et/ao do genrc et\) tl -- totÊniatia, se Êlte Fle

Un nan enplolé victrne de harcetenent sexuet
I enploteu oe I agesseu là at) te harcetenen!
caùrc.l r t.i-. actttié.te I a9Esseùt.

Définitian du harcètenent setuel

de dscininalian svte bas-"

Test pour le harcèlenent sexuet

Le hârcelenent setuetes!une cônduite de natue seirclle qulrestpas /a bre/rrenue €lqui\tiole les drc|s dltn enpt.)yé e!.oistttt)e ur abstacte à téat1i!é su te tE! tle tr.v;;it

Lesfacteuts à êtrc considéres canne testpaurtes cas de harcèlenenr sexuel:

Sr/e harcèle.renl eslbisé slr te sexe ellôu sut je gene etau sut,arienla!)ôn ljetuelte

Si ie ærrpoieflerr sexue/ esl mallerll

La ralue et l'étendoe dù canpônenent se'rEl

Llnpêct tlù canpotenen! sexuetst)r Ibnptalé (ta t/tctïe)



LeCade des bonnes pratiques sur te harcètenent sexuet

aô oû.0è 0o ac! ô. aaè ..apa..) a.?oÊ eloope.iren/el /app]].drro/r de pô tqùes et oe Dr;;d'.",o ".
"""""; """2"";,,""""'" é é" è ao

ifr*,"ff jiilrfff$:ïnï !i, !," #'!i ; i i,i,iÊi Ëî"!i, 
"ï;;rjj,,,,i, ^

:)1iË::;,i:;{,'"-',rcd,,tes aclians disciptinarcs pat rcppan à ceu qui n..

OlroqrÊ qr- .Ê.ode s rpflrqre d
Pnpta\eùts cn1toÊs paTrta rt\
hàTëleûPnl ,è,rct Deù ."nt -i p

lieu de lnvait est ùne torne
d"" Iarienlati.n senleUe Elc

de lnvail .anne ùr !)ùtlê êut
aorcssetts et v tctir es de

peul dépôset une dôlé atjce.ur]tès ttp
a eù lieu sôi sùrte tieù(te lnntrtaù e,

l)" a" pnplqe I rc/rfle dÉ hrr.e/"are.rsF,re/
lPnltt tetlt de tag p .eu la ) te \àt.Ft-hp.t
cauts d une actirté de tagessettr

Délinitian du hatcèlenent sex u êt

Le harcèlenent sexùetsut ie
tlo s-.xe el/aù du genre etou

de discr)ntnatt.n su ia bâse

Test poû le harcètenent sexuet

L" "" -ou.a"-'ô! d. "aa" a "0." ."" ".,"
Les lacteuts à êtrc considérés conne test paur tes câs de harcèjenentsexuej:

Si /e harcé/emerl esl basé slll t. seL. et/,.t) sut le genrc erau stir,atieniatnn se*),:tp

Si le canpanenen! sexuej es! nat@nr)

La Mtut èt Iet".t(Jùe d ) anparleqe.t se^ùet

setLtet sû I'enplaÉ ltâ vicline)
L\nt ètl tlù .anponentpnt



Les fàcleLrrcDem"dâ d etabti te hdcetenent seruet

L-Ê haîèlenenl .!ui se tait sut une base interdite

'"'i":*"1'oDa'é'.D
qer/e -.r /brÊntdlon se\re/re

I y a différenles façans de nan!È à lauteù d! harcètenent sexùetqtje san
canpatleûent est rnatvenu. ceta inclùs une can.luile nt n wrbate cônne lùi tcunet je
das el sen allet au ne pas tjirépondre

face au canpanênent seruet ne
Une at lùde cansensuete/d'acceptaian antêtieure
rcul pas f.ncénent dne aue ja candùjLe cantinjtcà

"!- ..t ! !i ' -.-:a t.""Ie
perconnetetle qu'un atitÊttaniueut, un supérjeu un ûenbe du teparteneniies
tessaùrces hunanes. un anide la tânilteou un cônseitet

Nature et élendue du canpôdenent sexuej

u é a a ê. a è.

Làa ô ê.à
"-! " : " d"'
laqressrdn sê,DÉte /e r ro/

,es rrsrrralrbns I des propos/rbns ; .res a//ujons I .res con., entarcs arcc des
canrolaliôns se\uelles : des pias",nleres g,yorses or, des irsutes : .les côm.rertanes
".'.""",

Canduite nan - veùêle



Can(luile nan ' verbale

Des gestes prôvacaleurc : une -.xpasitian indécente : I expasition ou I'envai pat couïiel
au pat laute aulre voie de phalos au d'abjets de nature expticitenent setue e

An pale de victinisation larsqu'un enplayé est inlinidé poùt son refus de srccorlber

Le harcelenent larcé se pnduit larcqu'un". petsanne, un enployeut, un prcptiétaire, un
dîecteu à laus les niveaux du nanagenent oL1 un aulrc enplayé. inlluence ati tente
d influencer par la cantrainle, les cicanslances d'enploi tl ûn pastulanl au un enplayé.
pat exenpie, dâns le ectulenent, la prcnation la t'arnalian, la discipllne, le envoi, tes
augnenlatbns salariales et d'aulrcs bênêlices au la tentative de canttaindre un enpiayé
à succanber êux avances setuelles à tave6 I'applica on de lavaitisne setuel

Le lavari sne sexuel a lieu quand une persanne exeeanl une cetlâlne âutarlté
téconpense unkuenenl celles qlionlsæcombé â ses avarces sexue/ies.

Un ùniqùe hcidenl de canpadenenl sexuelnalvenu peut cônsliluet un cas de

La candule devtail cansliluer un efl enenl de la dignité de I'enplt yé s les facteurs
suivants sant pùs en cansniûatian:

Les cîcanstances de |'ernplayé et les pasles especlils de I'enployé et de I'agesseû sut

Les enplayeurs dewaient ctéet el nainlenir un enviannenenl de trcvail dans lequel la
dignité des enployés est respectêe

Un clinal de lrcrallsùt dail êlte cÉé el nainlenu de safte que nênes les percannes qui

se plaignent de harcèlenent se serlert séc!r;sés.



Les principes suivants peuvent aider à paNeni à ces fins:

ll esl iequis des enplayeutstnanagers elênplayés qu ils sâbslierrert de.ômmetr/e
de s a.t es.le h âîè lencnt

Leli etnplayeltrs/nânage$ el eniplayés dorvent s'assù,..' que I enplayeu ôù ses
enplôyés ne sôunellent pas au hêtcèlernenl setueldes persannes teltes que des
ôtêrls des torrrlsseuls, des p aslulants à ùn enploi et d autrcs qui ant des atfatrcs atec

Les enpbleus/nanalles daitenlUende des aclans apprcUiées en acca(J avec ce
cade dans les cas at) le hatcèlenent sexùelse praduil sur le lieu de lravall.

La responsabilité de I'enptoyeut

Les eîplayeorslrnanagets dôivenl adaptet une palitique conle le harcèlenent se\uet
qut datl lenn .onple des dispositiors d! cod€ des bornes prâ littues su le harcèlenent

Les enplayeus/nanageÆ .iôivent nmùnqùet efticacene|i ta pttlq@ atlaptee à

Les enplayeus/nanagers et enplotés daivent se gatdet de cannelke des actes de

Les -.nplôyeu6/tnanagets daivenl aéet el nainlenir un envnannenenl de tÊvâl dâns
lequella dignilé des enpbyés est tespectée.

Un dlnal.le canfiance doil ètre cÉe el tnêinleîu sut le teu de tâ\/aildans leqùel les
plaqnanis de hatcèlenenl sexrelse serkori sécursés elprolégés contre des

Les enplayeurs/naiages doivenl pendre les adtons ap\apriéesen accad arccce
code pat nppan atucas.ie hatcèlenent se\oet qui se sant pntlùits sùt te teu de

Potitiques de harcèlenent sexuel

Les enplôyeùts devnienl âdôplet en lonclôn des conventlons coûe.l,/es erlstarles el
des drsposilions /égales applicables au harcèlenent sex'et une paltiaue en ]a natiete

ll



Le côntenù de la potitiqùe cantrc le
elficacenent à lous les enptoj,és.

Le cas de hârcèlenent setuetdoi! ètrc
de ladynânfyeentre tagesseu etta

Lorcque le hârcèlenent sexLlet est de
tl-.walt ê\rc encaùGgé à nt.nnet san

Ab|igalions de I enpIoyeur

Une tois le cas de harcetenent

Cônsulter toules lês panies inpjîtùées

hàî èlenPt t \e \riel dev aj ete.ann,ntgue

Enteme\dD (ade. t e,t altenù dpr?nptateus aù\h
dàres paû tGtet tau tàstt-hr.!F/enerr s;rrrêr aa
de ésau(lÊles Fabl-ànes tje façat sensiLt. et eltÊêce

Rappaftet le harcèlenent sexLët

dévelôp p ent des pncé.1 lt t es
p racédure s d e tnaent pe 1Êi i Ê

Gppalé le plus vile pôssibte entenêntcôn.tc
tticlrne e! letrâùnatÊne causé Cans te tels

nêlùte par1t,ùl etènert set er\e le pta)0.è.!

Ienplôrcur les nesùrcs sltùêrtc!:

Le cas peùt ëtre rappané I'enplayeû par les petsonnes suivantes:

L.e plaignanl : taute autrc persônne au ûtarné du cas:un ani, ùn cajlegre
des R€ssolrces H!fiarres.gjssanl avec te cansen!ênen! tje la t/rcnn. âtl



Pendre les nesues nécessaires pautratet la ptâtnte côntarnén)ent âû cade er
vtgueùt el à la politique de Ienpta9ur I

Pendrc les rnesures nécessatres paur éjtnnet je harcètenent sen)cl

Les mesfres apr€nd,e iorsqu,on reaoit une
facteil,s sùivànt.

Conseillet le plaignanl su les prccetlurcs

Affti aû plaignanl de Iatle et canseil tusqu'à

Corsers €r assislân.-"

phinte ne doivent pas se Unner aux

afti(ielles el arn. reti\et dt!pc)ntble s pout it àrer

t èbaùli\sene ri dp1'enqùpte drt. t,tna Ê

Le plaignanl peut avoi besain de canseits
leïrplayeur devail nettrc à ta dispasilian
de lui appaler aile et assistânce. canne

u éa.ta aê.o: o" .a a.ô -êta :
apprcpùée : 1 enplayé désigné dewait être tômé caftectenent ei /es ressources
apprapnées dolvenl lui être lounres

Mesutes à prendte pout consei et une vicrine sû ta nânière de tnjtet te cas de

hlamer le plaignant qull y a des prccédures atficte es et alticieusês quip-.ùvent êirc
suivtês dansun tetcas:h exptiqret ces pracédwes. tntarnet te pla;gnant que tùiau

Le plaignanl elplrque à Iagesseu qùe sa c.tntluile estnalvenue.
affensa : que sa candjite le gène : que sa .ondlii€ stmnrce dârs

Une llerce percanne prend cantact at/ec Iag.€sseu e! tùjexpltqre qre cenairs .r. ses
canpadenenls relèvenl du harcèlenent setueL sans éGtet Iidenlté du pjaenant : aue
ce canpatenenl esl bl-.ssant et nêtvenu ; que ce canpatenent net éoâjenent nat à

u ê.. o.d oô .c.

el d'âss/slarce. Aulant qrepossib/e
du plaignant tat)tes les pe6an És sÛscep/ibles



Le platgnant est libe de chaisi ta
été p éalablen ent suivi e.

prarcdDe alhnelle nene strele ôttt.teusp n,a pà..

ptacêdute aff ic iette I en ptayeù tD"ns le,àsatile plêgnènt decùatl de ne Dàs sùvrc là
de\ t dl e\ ahte, le t ta]e paû d êttl @s ppt sonne\ sut le

En évaloant les sques, I'eïrplayeu dait cansidéret
.anpris la sévérité du cas deharcètenent setuetet

Si aates ùnp eryuètp I s,ê@àl aùtl \ a de |,a1)e
lpiidù tÊt.dtl Ienpl.\eùt Dau| drt a,tet ôôùt rû c
de ]a nlonle .lu ptâignant

lors ies lâclerrs gur se présenient
ie passé de /?!rcsse,rei ceûe

v

séùeut pout d autres enplayés : r le
procétlute tarne e sans tenr .).nnpte

L"ôô. opa
. .à Dà, appa. a ..ôt)ô éa.ôan e -p

. .e 00.!o .è.oa
o. troéa ê.aél è.-. é

ôôod'd"ô") 0 oe-èI o.a.oDa oo" ".q""Daed " - .o.q.eq .". ."0
--ô"." . a". ènc

"^''."-'" ""pat t enptarpLl se I etèter à Dtj ôtqêntsne dp nedatû,

S an cti o ns d iscip I i n a ires

Lé o o oô.é,deDo
à a a P a- .a

Un aveftisseûent peùts appjiqûet a]xt)as nineusde hârcètenent sexuet:Le
se\ice peu! être envisagé en cas de pôutsuile du hatcèjenent setuet nitÊùt .
p/usieurs ayedlssenrerls olr dars des cas pilrs sér;eur .re hrrc èjenent sexùel
paùftait fêire tôbjet dun déptaceûent d 'un se''k:e à taurc

Les cas de harcèlenent sexuej dôjvent ê\rc !ftités en taute discrétnr de nânièle que
les det)tités des pêdies inpliquëes denejrcnt canlttlentieUes Connent?

ll



Seu/s les managels cancenes, de nêûe que ]a vicline les ÊpÉsenlanb' Iauleut

tnésuné. tes ténains et un inleryÈle sj nécessâie dorvenl assistet au canilé

Les enplayeurs sanl lenus dinlarnet le plaignant lauleur pÉsuné euau leuts

représrttants de taut ce qui se passe pou leùr pemelte de se pÉpau paur les

Conges pàyes additiônnels des ûalâdies

Au .as ôu le congê de naladie
un autrc congé sulqlênentatte
G.ônnândé une assistance en

tle la'ricline est épùtsé, lenplayertt devrait lui âccôtuer

en Lâs de harcètenent sexuet Eâve au le n-âdecin a

nis.n dù traunalsne sùbi

dLr .ode soni a..F"1br-.s Êi dÀpo/rl!1€s

L enplôyetr patnait envtsaget d ailet financiùenent le plaignanl qùi dail s acqùlllet de

cerTâifes déperses pour ses solns. Du noins quand de lelles dépenses ,e so/rl pas

.)owedes pat ûn plan d assuance nê.licale

t hf om ation el Aluc ation

Lenttel|ise devralt sassua 9ue des.opies
6ians tes tafgnes oficielies â taut l"â perljannel

Le e!faa,":s . p. atQdl.ètal 1duandè aà\tàe t lr'ô d o è o dê

nàt e,ene ", ô td aL o paqd ae\ aa è tôra^ tèttu è-o é de

le 28 aôût 2414.
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