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Comprendre la violence au travail
Il n’existe pas de définition universellement 
acceptée de la “violence”, raison pour laquelle 
la violence n’est pas perçue de la même façon 
selon les pays, les secteurs et même les 
personnes. Des institutions et des chercheurs 
pertinents ont proposé plusieurs définitions et 
classifications. L’Organisation Mondiale de la 
Santé par exemple, définit la violence comme 
étant « l’utilisation intentionnelle de la force 
physique, de menaces à l’encontre des 
autres ou de soi-même, contre un groupe 
ou une communauté, qui entraîne ou risque 
fortement d’entraîner un traumatisme, des 
dommages psychologiques, des problèmes 
de développement ou un décès »1.

Au niveau national, les définitions peuvent varier 
d’un pays à l’autre. Les lois belges établissent 
par exemple une différence entre violence 
et harcèlement, le distinguant lui-même du 
harcèlement sexuel2. Dans les cas où il n’existe pas 
de législation spécifique à la violence au travail, 
des pays comme la Slovaquie tendent à avoir une 
loi plus générale sur la santé et la sécurité ou sur 
l’égalité de traitement qui couvre les différents 
aspects du travail3.

Malgré ces définitions, des ambiguïtés subsistent 
en ce qui concerne la clarté du terme. Dans 
certaines définitions, la violence se limite à des actes 
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purement physiques, mais quelques définitions 
reprennent d’autres formes de comportements 
intolérables tels que le harcèlement moral et les 
actes d’intimidation. Afin de mieux comprendre 
le problème et de pouvoir prendre les mesures 
adéquates pour lutter contre les différentes 
formes de comportements intolérables, la 
clarté terminologique est indispensable. Si le 
terme “violence” est défini de manière trop large, 
afin d’y inclure toute forme de comportement 
inacceptable, on risque d’édulcorer l’expression et 
de prendre des mesures qui ne répondront pas 
efficacement à la violence au travail.

Pourquoi est-il important pour les employeurs de 
lutter contre la violence au travail ?
La violence au travail est un problème important 
pour l’ensemble de la société, pas seulement 
parce qu’il s’agit d’une question morale, mais aussi 
parce que cela constitue un enjeu de sécurité, 
stabilité, santé publique et droits humains. Il s’agit 
également d’un problème important lié au travail 
qui affecte les relations de travail ainsi que la 
santé, la productivité et l’implication des 
travailleurs. La violence a des répercussions 
négatives sur l’état d’esprit et la culture des 
individus.

Quantifier les coûts de la violence au travail en 
termes monétaires n’est pas la bonne approche, 
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car la violence au travail a souvent des impacts 
non quantifiables. Un environnement de travail 
violent impacte la santé et le moral du personnel, 
réduisant ainsi la capacité de l’économie à 
maximiser tout le potentiel de son capital humain.

Les partenaires sociaux, de même que les 
gouvernements, ont de fortes raisons morales 
pour promouvoir un environnement de travail 
non violent.

Facteurs de risques de violence dans le monde du 
travail 
La violence ne fait pas de distinction et peut arriver 
à n’importe qui, n’importe où. Cependant, certains 
groupes de personnes courent plus de risques 
d’être exposés à la violence. Parmi les facteurs 
de risque, il y a le fait de travailler seul tard le 
soir ou tôt le matin, travailler dans des zones à 
forte criminalité ou dans des communautés 
ou des maisons où les gens ont beaucoup de 
contact avec le public. 

Si ces facteurs peuvent augmenter le risque 
de violence au travail, ils ne la provoquent 
pas automatiquement. Il faut examiner la 
violence au travail en fonction de la situation 
et des circonstances, ainsi que des différentes 
perceptions. Un mauvais diagnostic des facteurs 
de risque se traduira par des actions non ciblées 
et qui pourraient ne pas s’attaquer au "véritable" 
facteur de risque. 

Comment lutter contre la violence au travail ?
Lutter contre la violence au travail exige une 
approche intégrée avec une prise de responsabilité 
conjointe où tous les acteurs interviennent pour 
prévenir et atténuer les actes de violence au travail. 
Tous les acteurs du monde du travail devraient 
s’abstenir de recourir à la violence et, au contraire, 
prévenir et combattre la violence. La prévention et 
l’atténuation de la violence sont les piliers essentiels 
d’une approche efficace et efficiente.

Les employeurs doivent arriver à gérer des lieux 
de travail sans violence et à créer des cultures 
d’entreprise où il est parfaitement clair qu’aucun 
comportement violent ne sera toléré. Cependant, 
des actions isolées des employeurs ne suffiront 
pas. Les travailleurs ont aussi une responsabilité 
et ils doivent coopérer activement à toute initiative 
contre la violence et aux mesures prises par 
l’employeur. 

Les employeurs ne peuvent prendre des mesures 
efficaces que dans les lieux de travail qu’ils 
contrôlent. Comme la violence au travail reflète 
avant tout les perceptions et les attitudes qui 
prévalent dans la société, les gouvernements 
ont la lourde responsabilité de favoriser un 
environnement général de rejet de la violence, 
en commençant par l’éducation à l’école. Les 
gouvernements devraient aussi fournir aux 
entreprises les outils nécessaires et les cadres 
stratégiques leur permettant de prendre des 
mesures efficaces contre la violence au travail 
et d’assurer un lieu de travail sain et sécuritaire.

Les efforts de l’OIE pour lutter contre la violence 
au travail
L’OIE s’est engagée à soutenir ses membres dans la 
prévention et l’atténuation de la violence au travail. 
En 2016, le Conseil d’administration a décidé de 
placer une question pour action normative sur 
"La violence contre les femmes et les hommes 
dans le monde du travail" à l’ordre du jour de la 
107ème session (juin 2018) de la Conférence 
internationale du Travail. Alors que les 
employeurs ne voient pas l’utilité d’avoir encore 
une norme internationale du travail 
supplémentaire, parce qu’une réponse juridique 
ne peut pas être apportée à chaque 
problème, ils se sont engagés à élaborer un 
instrument utile, souple et pertinent.

Une convention a en général une portée très 
limitée et risque d’exclure certains comportements 
inappropriés dans sa réponse à la violence. D’autre 
part, une convention plus large risque de ne pas 
être très claire juridiquement et par conséquent 
non ratifiable. Une recommandation a l’avantage 
d’être souple et pourrait fournir une orientation 
sur d’autres aspects relatifs aux "comportements 
inacceptables au travail". Intégrer la violence 
au travail à la notion de sécurité et santé au 
travail, et lier cette recommandation potentielle 
à la Convention (n°187) de 2006 sur le cadre 
promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 
peut être une manière efficace de promouvoir 
un milieu de travail sain et sécuritaire.

L’OIE et ses membres continueront à s’impliquer 
activement dans ce processus en contribuant à 
une discussion normative enrichissante et utile 
en juin 2018.

N’hésitez pas à visiter notre site web www.ioe-
emp.org/fr pour plus d’informations, en particulier 
dans les domaines d’action liés au "Genre". Vous 
pouvez également contacter la Conseillère de 
l’OIE, Dr Thannaletchimy Housset, (housset@ioe-
emp.com) pour plus de détails.
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