our que ça cesse. La CSN lance une grande campagne de sensibilisation à la violence et au harcèlement

https://www.pressegauche.org/Agis-pour-que-ca-cesse-La-CSN-lance-une-grande-campagne-de-sensibilisa
tion-a-la

Agis pour que ça cesse. La
CSN lance une grande
campagne de sensibilisation à
la violence et au harcèlement
au travail

Date de mise en ligne : mercredi 18 novembre 2020

- Communiqués -

Copyright © Presse-toi à gauche ! - Tous droits réservés

Copyright © Presse-toi à gauche !

Page 1/2

our que ça cesse. La CSN lance une grande campagne de sensibilisation à la violence et au harcèlement

MONTRÉAL, le 18 nov. 2020 - Toujours préoccupée par les phénomènes de violence et de
harcèlement au travail ainsi que par leurs conséquences sur la santé et le climat de travail, la
Confédération des syndicats nationaux (CSN) est fière de lancer sa toute nouvelle campagne
nationale de sensibilisation intitulée « Agis pour que ça cesse. »

« La responsabilité de créer un milieu de travail sain et sécuritaire incombe aux employeurs et la CSN veille à ce que
ceux-ci respectent leur obligation à cet égard, rappelle Jean Lacharité, vice-président de la CSN et responsable de la
santé et la sécurité du travail. Par contre, nous considérons aussi que prévenir et contrer la violence et le
harcèlement au travail est une responsabilité collective et le devoir de tous et toutes. »

Partant du principe que nous pouvons toutes et tous contribuer à mettre fin à la violence et au harcèlement au travail,
cette nouvelle campagne a pour objectif de sensibiliser et d'éduquer le public afin d'inciter les témoins, les complices,
les victimes, et même les agresseurs à agir pour que ça cesse.

« Tout le monde doit comprendre que ne rien faire devant des situations de harcèlement ou de violence contribue à
faire en sorte qu'elles perdurent, explique Caroline Senneville, vice-présidente de la CSN et responsable de la
condition féminine. Il est donc important pour nous d'outiller nos syndicats et leurs membres afin qu'ils puissent
reconnaître les différentes formes de violence et de harcèlement et qu'ils sachent comment intervenir. »

Afin d'atteindre ces objectifs, une grande variété d'outils ont été conçus et sont accessibles au
agispourquecacesse.com, notamment, une brochure explicative et des vidéos traitant du harcèlement psychologique
et du harcèlement sexuel au travail. Plusieurs autres outils seront également ajoutés dans les prochaines semaines.
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