
COMMUNIQUE INTERNE   

 « Agissements sexistes et harcèlement sexuel :  
repérer, prévenir et agir »  

Un cycle de sensibilisations, chaque jeudi de septembre 

« Sexisme, harcèlement sexuel… c’est devenu une mode ! », 

« On ne peut rien dire alors ? Fini l’humour, finie la séduction ? », « Le sexisme me gêne 

mais je ne sais pas comment réagir…»,    « Les violences sexistes et sexuelles ? Non, ça 

n’existe pas chez nous… » …  

Nous avons tous et toutes déjà entendu ce genre de phrases, elles peuvent même parfois 

nous avoir traversé l’esprit.  

Afin de créer un socle de 

connaissances communes au sein 

des équipes et avec la conviction 

que nous avons tous et toutes notre 

rôle à jouer dans la prévention des 

agissements sexistes et du 

harcèlement sexuel au travail, la 

Direction du CEA Cadarache vous 

invite à un cycle de sensibilisations 

dédié à ce vaste sujet.  

Les quatre épisodes de cette série 

nous permettront de mieux 

comprendre ce que sont les 

violences sexistes et sexuelles, de 

cerner plus clairement les limites à 

ne pas dépasser, d’appréhender les 

obligations légales et les sanctions encourues et d’acquérir les bons réflexes à titre 

individuel et collectif.  

Chaque jeudi, à partir du 9 septembre, de 11h à 12h, retrouvons-nous pour porter, 

chacun et chacune à notre niveau, l’engagement du CEA Cadarache à lutter contre  les 

agissements sexistes et le harcèlement sexuel au travail ! *

* un lien de connexion TEAMS vous sera adressé quelques jours avant. 

Une rediffusion sera disponible sur l’intranet après chaque épisode.

Suivez-nous sur 

les  

réseaux 

sociaux 
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La lutte contre les agissements sexistes et le harcèlement sexuel  
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