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Le Comité Exécutif de l'ETF déclare : "Halte à la violence contre les 
travailleuses des transports en Europe" 

 
À la veille de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes 
célébrée dans le monde entier le 25 novembre, le Comité exécutif de l'ETF a débattu du rapport 
de l'ETF sur la violence au travail contre les travailleuses du secteur des transports et prend 
fermement position en faveur d'un secteur des transports exempt de violence en Europe. 
 

Le Comité Exécutif de l’ETF saisit cette occasion pour souligner que, selon le rapport susmentionné, 
les femmes qui travaillent dans ce secteur sont exposées à des niveaux élevés d'abus, de menaces, 
d'intimidation et de comportements offensants.  
 

Le Comité Exécutif de l'ETF note que ce rapport est le premier du genre en Europe auquel plus de 1 
400 travailleuses des transports de toute l'Europe ont contribué en partageant leurs expériences de la 
violence physique, sexuelle et psychologique sur le lieu de travail. 
 

Le Comité Exécutif de l'ETF trouve choquant que 63 % des personnes interrogées aient été victimes 
d'au moins un acte de violence dans un passé récent, que 25 % des personnes interrogées estiment 
que la violence à l'égard des femmes est une pratique courante dans le secteur des transports et que 
26 % considèrent que le harcèlement fait "partie du travail" dans le secteur des transports. 
 

Le Comité Exécutif de l'ETF s'engage résolument à prévenir et à éliminer toutes les formes de violence 
à l'égard des femmes au travail dans les transports. Cet engagement restera au cœur de la campagne 
de l'ETF pour un « Transports équitables en Europe ». 
 

Le Comité Exécutif de l'ETF encourage toutes les organisations affiliées à l'ETF à se lever, à se 
mobiliser et à renforcer l'action syndicale visant à lutter contre la violence à caractère sexiste sur le lieu 
de travail.  
Le Comité Exécutif de l'ETF appelle donc les partenaires sociaux et les institutions européennes à 
s'engager pleinement dans la lutte contre toute forme de violence et de harcèlement sur le lieu de travail 
dans les transports.   
 

Le Comité Exécutif de l'ETF reconnaît l'importance d'une législation forte, claire et dissuasive à cet 
égard et invite les décideurs politiques au niveau de l'UE à mener une enquête approfondie de ce type 
au niveau européen.  Cette stratégie servira de cadre aux futures initiatives juridique. 
 

Se félicitant de la création de la Plate-forme pour le changement - Les femmes dans les transports, 
destinée à renforcer l'emploi des femmes et l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans 
le secteur des transports, qui doit être lancée le 27 novembre 2017, le Comité Exécutif de l'ETF exprime 
l'espoir que cette structure prendra des mesures significatives pour lutter contre la violence et le 
harcèlement à caractère sexiste sur le lieu de travail.  
 

Le Comité Exécutif de l’ETF demande aux pays membres de l’UE qui n’ont pas encore ratifié la 
Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes 
et les violences domestiques (Convention d’Istanbul) d’accélérer le processus.   
 

Le Comité Exécutif de l’ETF appelle les pays membres de l’UE à supporter l’adoption d’une Convention 
ILO, accompagnée d’une Recommandation, sur “la violence et le harcèlement envers les femmes et 
les hommes dans l’environnement de travail”, avec un important focus sur la dimension du genre. 
 
 

Bruxelles, le 23 novembre 2017 
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