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1 Introduction 
La violence physique ou verbale sur le lieu de travail préoccupe de plus en plus les affiliés 
d'UNI-Europa et de la FSESP. D'après une recherche réalisée en Europe, près d'un 
travailleur de l'Union européenne sur dix déclare avoir subi des violences, de l'intimidation ou 
du harcèlement sur son lieu de travail au cours de l'année écoulée. Selon les statistiques, la 
violence des tiers émanant des clients, usagers ou patients est plus répandue que la 
violence du fait des collègues de travail.1 

Le présent rapport donne des exemples de mesures concrètes que les partenaires sociaux 
peuvent mettre en œuvre pour prévenir et gérer les problèmes de violence des tiers au 
travail et recommande des pistes pour la poursuite des travaux. Outre une recherche 
documentaire, il se fonde sur une enquête réalisée au premier semestre 2009 auprès des 
affiliés de la FSESP et d'UNI-Europa.2 
 
Ce rapport part du principe que tout le monde a le droit de se sentir en sécurité sur son lieu 
de travail et que personne ne devrait avoir peur d'aller travailler.3 
 

2 Historique 
La FSESP et UNI-Europa ont engagé l'enquête pour recueillir auprès de leurs organisations 
membres respectives des informations sur la manière dont les partenaires sociaux sectoriels 
aux niveaux national, régional et local réagissent au problème de la violence des tiers sur le 
lieu de travail. 

Les deux organisations souhaitent tirer profit de l'accord intersectoriel européen sur la 
violence et le harcèlement au travail conclu en 20044, qui ne traite que partiellement de la 
violence des tiers et ne prévoit aucune action ciblée sur cette forme de violence. Avec leurs 
partenaires patronaux de l'HOSPEEM (secteur hospitalier), la plate-forme des employeurs 
du CCRE (administration locale), la CoESS (sécurité privée) et EuroCommerce (commerce 
de détail), les organisations syndicales de ces secteurs ont discuté des possibilités 
d'élaborer des politiques et des partenariats visant à combattre la violence des tiers au 
travail. Plusieurs échanges ont eu lieu au cours de l'année 2007 et, avec le soutien de la 
Commission européenne, les partenaires sociaux ont organisé, le 14 mars 2008, une 
conférence destinée à faire le point sur la situation.5 Suite à cette conférence, toutes les 
organisations ont signé une déclaration d'intention et deux réunions de suivi se sont tenues 
en 2008 dans le but d'établir la marche à suivre. 

Toutes les organisations s'accordent à reconnaître que la violence des tiers au travail 
constitue une préoccupation croissante et partagée et qu'une action commune, à tous les 

                                                 

1 Voir http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfil es/ef0330.htm . 
2 Voir le questionnaire, en annexe, rédigé en anglais, traduit en français, allemand, suédois, espagnol 
et russe, et envoyé aux affiliés d'Uni-Europa et de la FSESP en mars 2009. 
3 Extrait du plan du projet sur les menaces et la violence, commandité par les partenaires sociaux 
suédois http://www.afaforsakring.se/WmTemplates/Page.aspx?id=2602. 
4 Tous les accords des partenaires sociaux et des informations sur l'évolution du dialogue social 
figurent sur le site Internet de la CES à l'adresse http://resourcecentre.etuc.org/. 
5 http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialog ue/conference_en.htm  
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échelons, est nécessaire pour lutter contre le problème. Elles réfléchissent, en outre, à un 
plan d'action multisectoriel européen qui :  

� viserait à réduire le degré de violence des tiers et à en atténuer les effets néfastes ; 
� compléterait l'accord-cadre intersectoriel adopté en 2007 par la CES et 

BusinessEurope, le CEEP et l'UEAPME, notamment son chapitre quatre (qui énonce 
les mesures concrètes à prendre) ; 

� constituerait un instrument de sensibilisation aux différents problèmes relatifs à la 
violence des tiers à l'échelle européenne ; 

� confirmerait la responsabilité des employeurs, avec le concours des syndicats et des 
travailleurs, de garantir et favoriser un climat de travail exempt de violence des tiers ; 

� déterminerait les différentes mesures et procédures susceptibles d'être mises en place 
par les partenaires sociaux pour prévenir et gérer les problèmes de violence des tiers 
au travail ; 

� formulerait des principes et des lignes directrices destinés à aider les partenaires 
sociaux à entreprendre des actions communes aux différents niveaux ; 

� fournirait des exemples de mesures concrètes possibles ; 
� engagerait les organisations syndicales et les employeurs à collaborer à la résolution 

de ce problème ; 
� fournirait un cadre de suivi, d'évaluation et d'analyse. 

 
On espère que l'information contenue dans ce rapport facilitera l'élaboration et la mise en 
œuvre du plan d'action. 
 
Le rapport sera présenté à l'occasion d'une conférence multisectorielle européenne le 
22 octobre 2009. Le rapport qui en sortira sera également utilisé par la FSESP et UNI-
Europa pour alimenter le débat sur le suivi et l'élaboration d'éventuels instruments de 
dialogue social multisectoriel. 
 

3 Les résultats de l'enquête 
Au total, 33 réponses d'affiliés de la FSESP et d'UNI-Europa ont été reçues. La majorité des 
réponses provenaient de syndicats du nord et de l'ouest de l'Europe.6 En outre, les réponses 
de ces pays étaient en général plus détaillées, ce qui laisse penser que tous les pays 
européens ne sont pas aussi sensibles à la violence des tiers et ne réagissent pas de la 
même manière au problème. C'est là un point qu'il conviendra d'aborder dans de futurs 
travaux. 

La violence des tiers est une notion complexe. Il n'est pas toujours facile de définir 
précisément ce que l'on entend par là ni les formes de violence physique ou verbale dont on 
parle. Il peut arriver qu'elle relève de l'évidence à l'échelon central alors que, sur le lieu de 
travail, les salariés n'en ont pas la même conception. En outre, les faits dits de menace et/ou 
de violence et les incidents pouvant être signalés varient selon les organisations. Ceci dit, 
tous les sondés ont pu donner de nombreux exemples de violence des tiers. Toutefois, ils 
ont eu plus de mal à fournir des exemples de mesures prises pour résoudre le problème et, 
en particulier, d'actions systématiques. 

Les projets ou mesures qui ont produit les meilleurs résultats sont sans nul doute ceux 
auxquels employeurs et syndicats ont pris part dès le début. Quoi qu'il en soit, certaines 
initiatives n'ont fait l'objet d'aucun suivi ni d'aucune coordination. Les exemples des différents 
types de réponses apportées aux problèmes de violence des tiers fournis ci-après se 
répartissent en trois catégories : 

                                                 
6 Une synthèse des réponses reçues figure en annexe 1. 
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a) Projets, actions et campagnes 

b) Méthodes et outils 

c) Accords et principes directeurs 

Ces catégories se recoupent en partie et nombre des éléments trouvent leur inspiration et/ou 
leur fondement dans des instruments nationaux, européens et internationaux. 

 

a) Projets, actions et campagnes 

Belgique : Programme scolaire du Service de prévent ion de la ville de Mons. 
L'objectif à court terme consiste à former les enseignants à la prévention et à encourager la 
participation active des écoles aux projets de prévention. À moyen terme, il s'agit d'améliorer 
l'échange d'informations entre les établissements scolaires et, à long terme, de renforcer 
l'interaction entre toutes les parties (y compris les parents). 
http://www.eucpn.org/goodpractice/showdoc.asp?docid=18 
 

République tchèque : Le syndicat des services socia ux et de santé (OSZSP CR)  a 
appliqué la méthodologie OIT-OMS-ISP-CII dans un projet sur la violence au travail, auquel 
des tiers ont participé. Ce projet bénéficiait du soutien du ministère du Travail et des Affaires 
sociales. Le projet est terminé, mais le syndicat espère reprendre les travaux à l'aide de 
fonds européens et avec le concours de partenaires sociaux d'autres pays de l'Union 
européenne. 

 
Danemark : Existence du SUS.  Le centre de développement social SUS est une 
organisation indépendante, sans but lucratif et non gouvernementale, en charge des 
problèmes liés aux personnes socialement vulnérables, à l'échelon national et international. 
http://www.sus.dk/index.php?pageid=5&new_language=1 
 
Allemagne : Compagnie de tramways de Brême (transpo rts publics) . Sous le slogan "La 
communication au lieu de la confrontation", la société a mis en œuvre une politique de lutte 
contre la violence externe consistant à sensibiliser les jeunes aux terminus. Voir "Violence at 
work" de Duncan Chappell et Vittorio Di Martino, Bureau international du Travail, Genève. 
 

Pays-Bas : Services sociaux.  Une action préventive a consisté à améliorer l'environnement 
de travail afin de combattre la violence émanant des clients. Voir "Violence at work" de 
Duncan Chappell et Vittorio Di Martino, Bureau international du Travail, Genève. 

Pays-Bas : Gestion de l'agression en psychiatrie.  Curium est un centre de 
pédopsychiatrie sous l'égide de l'hôpital universitaire de Leyde. Le projet uniformise la 
gestion de l'agression au sein de l'organisme. La stratégie comprend également un cours de 
gestion de l'agression destiné à tous les membres du personnel participant au projet. 
http://www.eucpn.org/goodpractice/showdoc.asp?docid=165 
 
Pays-Bas : Projet "Veiligezorg".  Ce projet vise à prévenir les comportements agressifs des 
patients et des visiteurs à l'égard du personnel soignant. Il s'articule autour de trois grands 
objectifs : lutter contre l'agression, créer un climat de sécurité et améliorer les conditions de 
travail dans les établissements de santé. 
http://www.eucpn.org/goodpractice/showdoc.asp?docid=169 
 
Pays-Bas : Projet "Vers une école plus sûre", école  d'enseignement secondaire 
Hofstad MAVO.  Ce projet a pour objectif de réduire les faits de harcèlement et de violence 
physique ou verbale. http://www.eucpn.org/goodpractice/showdoc.asp?docid=170 
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Roumanie : Prévention de la délinquance juvénile da ns les établissements scolaires.  
La prévention de la délinquance juvénile et de la victimisation des enfants constitue une 
priorité pour la police roumaine qui accorde une attention particulière à la violence dans les 
écoles. La Direction de l'ordre public et l'Institut de recherche et de prévention criminelle, 
émanant de l'Inspection générale des services de police, ont lancé ce projet en partenariat 
avec la Direction générale de l'enseignement pré-universitaire, qui relève du ministère de 
l'Éducation, de la Recherche et de la Jeunesse. Financé dans le cadre du programme 
MATRA, il a été mis en œuvre avec l'appui d'experts hollandais. 
http://www.eucpn.org/goodpractice/showdoc.asp?docid=193 

Suède : Actions des partenaires sociaux dans le sec teur communal par le biais d'AFA 
Försäkring. AFA Försäkring est une compagnie d'assurance appartenant aux partenaires 
sociaux suédois et dont les assurances collectives couvrent désormais plus de trois millions 
de personnes. En plus de son cœur de métier qu'est l'assurance, AFA s'efforce de prévenir 
les problèmes de santé au travail. Le projet en cours vise à améliorer les procédures et 
méthodes de travail en vue de prévenir et de gérer la violence physique et verbale sur le lieu 
de travail. Il a aussi pour but de former les salariés pour les aider à mieux gérer les situations 
violentes. http://www.afaforsakring.se/WmTemplates/Page.aspx?id=2602 

Espagne : Projet "Pandora".  La confédération syndicale des commissions de travailleurs 
(CC.OO) a lancé un projet de recherche sur le harcèlement sexuel au travail, financé par le 
programme DAPHNE (initiative européenne de lutte contre la violence envers les enfants, 
les adolescents et les femmes). L'Espagne, la Suède et l'Irlande ont participé à ce projet qui 
a abouti à la formulation de recommandations, à la publication d'un guide sur le harcèlement 
sexuel et à la création d'un réseau européen. 

Royaume-Uni : Campagne "tolérance zéro" du NHS. Le service anti-fraude et de gestion 
de la sécurité (CFSMS) du service britannique de santé publique (NHS) met en œuvre un 
programme de travail issu de la campagne dite de tolérance zéro. Une campagne de 
tolérance zéro se retrouve aussi en Écosse où elle est coordonnée par l'Exécutif écossais. 
http://www.scotland.gov.uk/News/Releases/2003/06/3593 

Royaume-Uni : Bonne pratique d'une enquête du HSL.  Le projet en question portait sur la 
réduction des risques pour les travailleurs isolés en 2002 et 2003. Le laboratoire pour la 
santé et la sécurité (HSL) a mené une enquête auprès de 400 établissements afin de mettre 
en lumière les meilleurs moyens de gérer et prévenir la violence exercée à l'encontre des 
travailleurs isolés qu'ils emploient. 

Royaume-Uni : Campagnes du RCN  sur la protection des travailleurs isolés. Le Collège 
royal d'infirmerie (RCN) invite les trusts à respecter leur devoir légal de protéger le personnel 
infirmier en mettant en œuvre un plan en cinq points (évaluation des risques, prévention, 
politique, formation et aide de l'employeur). 

Royaume-Uni : L'Exécutif écossais mène, depuis plusieurs années, une campagne de 
prévention de la violence contre les travailleurs des services publics, notamment au moyen 
de vastes campagnes de publicité grand public. 
http://www.infoscotland.com/violenceatwork/homepage et 
http://www.healthscotland.com/uploads/documents/10148-LiteratureReview.pdf 

b) Méthodes et outils 

Danemark : Brochure SUS 2007  sur la violence au travail et les expériences en matière de 
prévention et de gestion de la violence dans le secteur des services sociaux et de santé au 
Danemark. Cette brochure met l'accent sur des méthodes pratiques, pédagogiques et 
professionnelles. 

Danemark : Un "kit violence"  élaboré par le syndicat danois des employés municipaux 
DKA a été diffusé dans 95 communes et 5 régions par le biais des employeurs et des 
syndicats. 
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Suède : Projet HAK sur la sécurité dans les commerc es "Säker i Butik".  Il s'agit d'un 
outil Internet de formation. Acteur clé de ce projet, HAK est un organisme central constitué 
de membres des partenaires sociaux et traitant des questions relatives à l'environnement de 
travail des sociétés coopératives et des commerces indépendants. www.sakeributik.se. 
L'ouvrage sur la protection contre le vol dans la branche de la distribution est un autre 
exemple. 

Suède : Système de transport public de Stockholm.  Aucune transaction monétaire n'a 
lieu dans les bus. Des informations complètes sont fournies au public sur les autres modes 
de paiement. 

Suède : Karolinska Institutet, hôpitaux de l'agglom ération de Stockholm.  L'institut a 
élaboré une fiche de signalement des faits de violence, couvrant toutes les formes de 
violence. Cette fiche a été intégrée au travail quotidien et concerne principalement le 
personnel infirmier. 

Suède : Informations et aide-mémoire de l'Autorité suédoise pour l'environnement de 
travail.  L'Autorité suédoise pour l'environnement de travail est l'organe administratif 
compétent pour les questions liées à l'environnement de travail. Le gouvernement et le 
parlement lui ont confié la tâche d'assurer la conformité de l'environnement de travail aux 
exigences de la loi sur l'environnement de travail. http://www.av.se/inenglish/themes/ 
Suède :  Le Conseil suédois de la prévention du crime (Brå) et le Conseil des partenaires 
sociaux de l'administration centrale ont mis au point un outil Internet sur les menaces au 
travail. www.hotpajobbet.se 

Suède : Directives et plan d'action d'une commune.  La commune de Hässleholm a 
adopté en 2006 des principes directeurs et un plan d'action pour la prévention de la violence 
physique et verbale, comportant notamment la création d'aide-mémoire et de fiches de 
signalement des faits de violence. 

Suède :  Le syndicat suédois des employés municipaux a publié en septembre 2008 un 
rapport sur la violence physique et verbale dans les transports publics, qui présente des 
suggestions et des recommandations. 

Royaume-Uni : Commission Hygiène et Sécurité britan nique  – Publication d'un guide à 
l'intention des employeurs. http://www.hse.gov.uk/pubns/indg69.pdf 

Royaume-Uni : Document d'orientation sur les bonnes  pratiques pour les services de 
sauvetage et de lutte contre l'incendie, émanant de s collectivités et administrations 
locales.  C'est un groupe de travail créé par le Chief Fire Officers Operations Committee et le 
Practioners' Forum qui a élaboré le document d'orientation et les recommandations. Ce 
groupe de travail avait pour mission d'étudier la violence exercée à l'encontre des personnels 
des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie (FRS). Le document couvre un large 
éventail de situations dans lesquelles le personnel est confronté à la violence et indique des 
bonnes pratiques et des moyens concrets pour faire face à de telles situations. 
http://www.communities.gov.uk/publications/fire/tacklingviolenceat 

Royaume-Uni : Brochure du syndicat général de Grand e-Bretagne (GMB)  sur la gestion 
de la violence au travail. Cette brochure explique l'approche de GMB en la matière. 
http://www.gmbunion.org/hns/bulpdf/addpdf/violence_at_work.pdf 

Royaume-Uni : Guide publié par UNISON  sur la prévention des risques. 
http://www.unison.org.uk/ 

Royaume-Uni : Trousse à outils du RCN  sur la violence liée au travail, 2008. Cet outil 
apporte un soutien concret. L'idée est de permettre aux salariés et aux établissements 
d'approfondir leur connaissance des risques afin d'être mieux à même de réduire la violence 
liée au travail. 

Royaume-Uni :  Le syndicat des industries manufacturières-sciences-finances (MSF) a 
publié un guide sur la prévention de la violence au travail. 



8 

  

Royaume-Uni :  Projet d'évaluation des risques  mené conjointement par l'association des 
districts de l'agglomération de Manchester (AGMA) et la police de l'agglomération de 
Manchester. Les entreprises de la ville ont reçu une trousse à outils destinée à les aider à 
évaluer les risques de violence envers leur personnel et à mettre en place des mesures de 
prévention. http://www.bury.gov.uk/Business/HealthAndSafety/Reduceviolence.htm 

Royaume-Uni : Rapport Cullen , octobre 1996. Décision du gouvernement d'interdire la 
détention et l'utilisation d'armes à feu au Royaume-Uni. Une stratégie de sécurité a été 
arrêtée en vue d'assurer la protection de la population scolaire contre la violence. Elle 
fournissait à l'ensemble de la population scolaire des conseils détaillés sur les risques 
pouvant survenir sur les lieux de travail dans le secteur de l'éducation. 

Pays de Galles : Guide du Conseil du comté de Powys  sur la violence au travail, à 
l'intention des employeurs. http://www.powys.gov.uk/uploads/media/indg69.pdf 
 
Pays de Galles :  L'Assemblée galloise a lancé le passeport de formation et le programme 
d'information sur la violence et les agressions dans tous les services de santé du pays de 
Galles. http://www.wales.nhs.uk/documents/AllWales_viol_agg_passport-e.pdf 
 
Directives générales OIT-OMS-ISP-CII  sur la violence au travail dans le secteur de la 
santé, 2002. http://www.who.int/violence_injury_prevention/injury/work9/en/ 
La Bulgarie et la République tchèque ont appliqué cette méthodologie. 

Agence européenne pour la sécurité et la santé au t ravail (EU-OSHA) :  Le site internet 
de l'EU-OSHA est une mine d'informations et facilite le partage des connaissances. 
http://osha.europa.eu/fr/ 

c) Accords et principes directeurs 

Norvège :  La Confédération norvégienne des syndicats (LO) et la Confédération du 
commerce et de l'industrie (NHO) ont conclu un accord relatif au droit de refuser de travailler 
avec des personnes qui se conduisent mal. 

Danemark : Accord central sur l'environnement psych ologique de travail  (2001) entre 
l'Autorité danoise pour l'environnement de travail, l'Organisation centrale des salariés de 
l'industrie du Danemark (CO-industri) et la Fédération syndicale danoise (LO). Le 
harcèlement doit être traité par les salariés et les employeurs dans le cadre d'accords 
locaux. 

Danemark : Prévention de la violence dans le cadre de l'amélioration des conditions 
de santé et de sécurité. Tous les lieux de travail doivent établir un document d'évaluation 
des conditions de santé et de sécurité sur le lieu de travail. Ce document appelé "APV" décrit 
et analyse les problèmes liés à l'environnement de travail et arrête un plan d'action pour y 
remédier. Il doit être revu tous les trois ans ou dans des circonstances particulières, par 
exemple dans le cas d'un changement de procédure ou de méthode de travail ayant une 
incidence sur l'environnement de travail. L'APV est un outil interne d'identification et de 
criblage de tous les éléments de l'environnement de travail, y compris les conditions 
psychologiques telles que le stress, les influences, l'intimidation, le harcèlement et la 
violence. L'APV doit être rédigée conjointement par l'employeur et le Comité d'hygiène et de 
sécurité ou le personnel en charge de la sécurité. 

Royaume-Uni :  Accord sectoriel. UNISON  a élaboré un modèle d'accord sur la gestion de 
la violence dans le NHS. 

UNI-Europa et EuroCommerce : Cela fait de nombreuses années que la violence des tiers 
figure au programme du comité du dialogue social dans le secteur du commerce. Suite à 
leurs textes communs de 1995 et 2006 et à leurs discussions sur le sujet, les partenaires 
sociaux ont décidé, en 2008, de réaliser un projet commun avec le soutien financier de la 
Commission européenne et d'élaborer une trousse à outils basée sur les meilleures 
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pratiques mises en œuvre par les partenaires sociaux aux niveaux national et de l'entreprise. 
Destinée à une large diffusion, cette trousse à outils se veut pratique et souple. Elle 
s'adresse plus particulièrement aux PME qui représentent 95 % des entreprises du secteur. 
Les résultats du projet seront présentés à la conférence finale en octobre 2009. 
Par ailleurs, la trousse à outils a été admise à participer à la campagne "Lieux de travail 
sains. Bon pour vous. Bon pour les affaires" de l'EU-OSHA. Un accord conclu en 1995 entre 
Eurofiet (désormais Uni-Europa) et EuroCommerce a souligné l'importance d'une 
collaboration étroite entre les partenaires sociaux et les pouvoirs publics aux échelons 
national et européen pour plus d'efficacité en la matière (Voir "Violence at work" de Duncan 
Chappell et Vittorio Di Martino, Bureau international du Travail, Genève.) 
 
Les partenaires sociaux des secteurs de la sécurité privée, de l'éducation et des transports 
publics ont également élaboré diverses ressources sur la violence des tiers. 

Accord-cadre européen  sur le stress lié au travail, 2004. Le stress est un effet important de 
la violence des tiers. http://resourcecentre.etuc.org/ 
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4 Conclusions possibles et suggestions pour l'aveni r 
Ce rapport montre que les partenaires sociaux sont très actifs, mais que la qualité de leurs 
activités et la méthode utilisée varient. Les projets et les mesures qui ont produit les 
meilleurs résultats sont ceux auxquels employeurs et syndicats ont pris part dès le tout 
début. Ce constat conforte l'idée d'intégrer la violence des tiers dans un accord ou un plan 
d'action européen et d'assurer sa mise en œuvre dans tous les États membres. 

Les principes de base :  

Les principes de base de la gestion des problèmes de violence des tiers sont bien connus. 
Ils constituent un cadre de bonnes pratiques : 

- Il convient d'examiner l'organisation du travail et l'environnement de travail pour déterminer 
les causes profondes de la violence physique ou verbale et les solutions à apporter. 
- L'action préventive est toujours possible et importante. 
- Il est nécessaire de constamment revoir les procédures, politiques, etc. 
- Les compétences relationnelles jouent un rôle important à tous les échelons. 
- Chaque situation est unique. 
- La participation et l'engagement de toutes les parties prenantes, à tous les échelons, est 
indispensable pour trouver de bonnes solutions. 
- La formation est essentielle (techniques de communication et compétences relationnelles) 
pour cerner les risques et déterminer les causes d'une agression. 
- L'aménagement physique et la configuration de l'environnement revêtent une grande 
importance. 

Approche 
Une approche systématique et une implication organisationnelle sont des facteurs clés de 
réussite souvent cités. 

Une perspective holistique  
Il est important d'améliorer la compréhension du phénomène par la sensibilisation et la 
formation. Il faut également encourager les travailleurs à signaler les incidents. Les 
travailleurs et la direction ont besoin d'être formés pour traiter l'information de manière 
structurée. Pour permettre aux parties prenantes de mieux comprendre et d'agir, la formation 
pourrait notamment reposer sur la simulation de scénarios et la promotion d'outils de 
dialogue en vue du partage d'expériences et de connaissances. 

Les avantages 
Mise en évidence des raisons pour lesquelles les partenaires sociaux doivent s'occuper de 
ce problème et des solutions possibles. Présentation des arguments économiques, comme 
des gains de productivité. 

S'il arrive quelque chose 
En cas d'incident, la direction doit absolument prendre les mesures suivantes : 
- Enregistrement et déclaration 
- Réadaptation 
- Évaluation 

Un accord ou un plan d'action fournirait le cadre d'une démarche de lutte contre la violence 
au travail qui soit coordonnée, plus systématique et inscrite dans la durée. Surtout, il 
concernerait tous les États membres de l'Union européenne. Il motiverait, inciterait et aiderait 
les employeurs et les organisations syndicales à élucider le phénomène de la violence au 
travail, à préparer leurs organisations et les lieux de travail, et à convenablement former les 
travailleurs. Un dialogue continu dans l'ensemble de l'organisation est essentiel à la bonne 
évaluation des risques. Il est important de promouvoir et de stimuler le dialogue et l'action 
sur le lieu de travail et l'initiative vient au sommet. 
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Annexe 1 : Détail des réponses au questionnaire 
 

Autriche , GdG. Syndicat des employés municipaux. Thomas Kattnig et Alexander 
Kronabeter. 
- Pense que les évaluations et les enquêtes sur la protection des travailleurs ne sont 
pas prises au sérieux (voire pas même réalisées). 
- Affirme que les femmes constituent un groupe cible. 
- Recommande une formation à la gestion des situations conflictuelles et l'installation 
de meilleurs systèmes de sécurité et de surveillance. 

Biélorussie . Syndicat du personnel médical. Elena Belskaya, Présidente. 
- Pointe le problème du faible statut social des infirmières. 
- Le syndicat a réalisé une étude sur la motivation au travail et le statut social, qui a 
permis de faire la lumière sur la situation. 

Belgique , CSC Services publics. Lina Cloostermans, infirmière, secrétaire 
permanente soins de santé, CSC Services publics. 
- Mentionne la campagne "garder la tête froide" qui pourrait être considérée comme 
une meilleure pratique. 
- Solutions générales : mesures de sécurité (cartes d'identification aux portes, 
présence de la police, personnel de sécurité, fenêtres dans le service des urgences), 
formation à la gestion des situations conflictuelles, comités de prévention locaux, 
préparation. 
- Les procédures locales restent à déterminer. Connaît des principes directeurs et la 
campagne susmentionnée. 

Belgique . CGSP ADMI-ALR-LRB. Liliane Lemauvais, Secrétaire fédérale. 
- Signale plusieurs formes de violence physique et verbale et une aggravation du 
phénomène. 
- Reconnaît que des améliorations sont nécessaires ; il faudrait assurer une meilleure 
formation et une meilleure reconnaissance des cadres. 
- Cite Internet parmi les sources d'information : http://www.emploi.belgique.be. 
Présente des exemples de sources d'information. N'a pas connaissance d'études ou 
de procédures normalisées, mais mentionne plusieurs textes de loi relatifs à la 
protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail : loi du 
4 août 1996 et ses amendements, décret royal du 17 mai 2007. 

Bulgarie . Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie - Services de santé 
(CITUB). Slava Zlatanova, Vice-présidente. 
- La violence des tiers est en recul grâce à la mise en œuvre de certaines mesures 
dans les établissements médicaux. 
- Ils ont été les premiers du pays à réduire la violence au travail dans le secteur de la 
santé. Ont utilisé les directives générales OIT-OMS-ISP-CII sur la violence au travail 
dans le secteur de la santé. Espèrent pouvoir poursuivre leurs travaux. 
- Remarque : "Le problème de la violence au travail ne concerne pas uniquement 
notre gouvernement, les établissements de santé et les syndicats, c'est un problème 
de société - associations de patients." 

Chypre . PASYDY. Syndicat panchypriote des fonctionnaires. Glafkos Hadjipetrou, 
Secrétaire général. 
- Exemples concrets de violence physique et verbale sur le lieu de travail (hôpitaux, 
assistance sociale, écoles, inspecteurs du travail, kiosques) ; les formes de violence 
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citées sont en augmentation. 
- Présente des exemples d'initiatives et leur suivi ; ces exemples peuvent être utiles à 
d'autres. 
- Les procédures de déclaration des incidents sont partiellement normalisées. 
S'agissant d'enquêtes : enquête sur les conditions de travail européennes (2005). 
S'agissant de conventions collectives : accord-cadre européen sur le harcèlement et 
la violence au travail (2007). 

Danemark . Syndicat danois des employés municipaux. Niels Jacobsen et Claus 
Gahrn. 
- Présente l'initiative du "kit violence" diffusé dans 95 communes et 5 régions par le 
biais des employeurs et des syndicats. C'est un bon exemple montrant comment 
mener une initiative. 

Danemark . KTO et OAO. Fédération danoise des salariés des administrations locales 
(KTO). Syndicats de fonctionnaires. Henrik Carlsen, Premier conseiller, KTO. 
- Présente des statistiques récentes montrant l'aggravation du problème au 
Danemark. En explique les causes possibles dans la société danoise. Présente un 
accord national censé mettre en œuvre l'accord européen et traitant de la violence 
physique et verbale des tiers. 

Estonie . Syndicat des travailleurs des institutions étatiques et autonomes (ROTAL), 
Kalle Liivamägi, Président. Indique quelques exemples. 

Finlande , TEHY. Syndicat des professionnels de la santé et des services sociaux. 
Irmelii Vuoriluoto, spécialiste de la politique du personnel. 
- Donne des exemples de violence physique et verbale et indique que le phénomène 
s'aggrave. 
- Mentionne la nouvelle loi sur la santé et la sécurité au travail (2003). 
- Le ministère des Affaires sociales et de la Santé a lancé pour la période 2004-2007 
un projet national visant à améliorer les conditions de travail dans le secteur de la 
santé. Dans le cadre de ce projet, les Services d'inspection de la sécurité et de la 
santé au travail devaient veiller à la mise en place, par les employeurs des 
établissements de santé, de procédures et de systèmes de gestion destinés à juguler 
voire éliminer les principaux problèmes de santé et de sécurité dans le secteur, dont la 
violence liée au travail. 2005 : Programme national de réduction de la violence (le 
gouvernement a créé le Conseil qui, membre du REPC, a pour mission de promouvoir 
la prévention de la criminalité). La violence liée au travail en constituait un volet. 
- Au Centre pour la sécurité au travail, les organisations d'employeurs et de 
travailleurs ont élaboré conjointement, en 2009, la nouvelle directive sur la violence 
dans les secteurs des services. 
- Le baromètre des conditions de travail est publié tous les ans (effort mené par les 
organisations d'employeurs et de travailleurs). 
- Indique également plusieurs sources d'information en Finlande. 

Finlande , Jyty. Fédération des travailleurs des secteurs public et privé. Hanna 
Kukkonen, Conseillère Marché du travail. 
- Montée de la violence envers les membres : contrôleurs, chauffeurs de bus, services 
sociaux, bibliothécaires, assistants éducateurs spécialisés, aides ménagères, 
personnel soignant (infirmiers). Souligne quelques exemples de gestion de la 
violence. 
- Améliorations : effectifs de sécurité renforcés dans les transports publics, directives 
sur la manière de traiter avec les clients à l'intention des services sociaux, surveillance 
améliorée. 
- A accès à l'information et mentione des accords et des principes directeurs (un sous-
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groupe du ministère de la Justice qui examine la législation relative à la violence au 
travail devrait publier le résultat de ses travaux à la fin mai 2009). 

Finlande , Syndicat des services (PAM), unité de négociation Commerce. Erika 
Kähärä, secrétaire environnement de travail. 
- Le nombre de vols rapportés dans les médias finlandais a augmenté au cours des 
deux ou trois dernières années. En l'absence de statistiques centralisées, il lui est 
malheureusement impossible de dire si cette tendance est due ou non à une réelle 
recrudescence des vols. Les employeurs n'ont pas l'obligation d'enregistrer les 
incidents et il revient à la victime d'effectuer la déclaration à la police ou, dans des cas 
moins graves, à d'autres services publics. 
- Les mesures prises varient selon les employeurs, mais ils semblent en général être 
d'avis qu'il n'y a rien d'autre à faire qu'engager des agents de sécurité. L'importance 
des actions de petite envergure ne semble pas être comprise. Dès lors, s'ils n'ont pas 
les moyens de mettre en place une surveillance intensive, ils ont tendance à ne 
prendre aucune mesure. 
- Ils ont conclu un accord qui devrait être intégré dans la convention collective du 
secteur du commerce si le gouvernement finlandais étend les horaires d'ouverture des 
magasins cette année (fort probable). 

France . Fédération CGT de la Santé et de l'Action Sociale. Sylvie Brunol. 

Allemagne . Ver.di. Herbert Beck, Hans Gerstner et C. Haidacher-Bassong. 

Géorgie . Syndicat indépendant des travailleurs de la santé, des services sociaux, du 
secteur médical et de l'industrie chimique (HSMCTU). Julieta Abulashvili, Vice-
présidente Travail social. 
- Mentionne ce qu'ils considèrent être des situations exceptionnelles. Tous les 
établissements médicaux sont placés sous la surveillance d'agents de sécurité. 

Pays-Bas . ABVAKABO FNV. Marco Borsboom, Conseiller pour les politiques de 
santé, et Frans Carbo. 
- Présente les résultats de l'enquête ABVAKABO FNV sur la violence des tiers. 
Dans une autre réponse : 
- Mentionne des cas de violence contre des sapeurs-pompiers, des techniciens 
ambulanciers et du personnel hospitalier (notamment des services d'urgence) et des 
agressions contre des chauffeurs de bus, des agents des chemins de fer, des 
hommes et femmes politiques et des fonctionnaires. Donne des exemples d'initiatives 
susceptibles d'être utiles à d'autres. 
- Abvakabo souhaite qu'un accord collectif porte sur la sécurité au travail dans tout le 
secteur public. 
- Important : toujours signaler et enregistrer les incidents de manière centralisée, 
poursuivre l'auteur de l'agression, rechercher les causes et y remédier (approche en 
cours de développement). 
- Semaine de signalement avec campagne d'information – en cours. 
- Protocoles dans les établissements – en cours. 

Pays-Bas . FNV Bondgenoten (membres dans la distribution, les services, l'industrie, 
la métallurgie et le transport, entre autres secteurs). Nicole Boonstra. 
- Il y a un besoin de formation, d'autant plus que les salariés sont très jeunes, et de 
sensibilisation. Il faut aussi accompagner les victimes. Ils collaborent en la matière 
avec le gouvernement, les employeurs et la police, mais le problème continue de 
s'aggraver. 
- Souhaite un même accord pour tous les salariés. 

Irlande . Syndicat Mandate (MTU). Brian Forbes, Coordinateur national des 
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campagnes. 
- Fournit des informations sur la campagne de sensibilisation au respect des 
travailleurs du commerce et de la distribution. Tous les principaux employeurs sont 
invités à co-signer la charte. 

Norvège . Fagforbundet, Syndicat norvégien des employés municipaux et généraux. 
Ingunn Eriksen. 
- Indique les besoins en matière de prévention : le travail de prévention exige une 
direction efficace, présente et sans équivoque, de bons accords, des procédures 
adéquates, un climat de travail agréable, du personnel qualifié et suffisant, une 
attitude correcte à l'égard des usagers, un environnement physique adapté. 
- Cite les services sociaux de Tromsø à titre de bonne pratique : en 2006, alors qu'ils 
comptaient 1 600 clients, ils n'ont eu que 5 incidents à déplorer. Peut présenter 
d'autres exemples. 
- Fournit des statistiques. 
- Présente des initiatives conjointes des partenaires sociaux, qui se sont avérées 
fructueuses et pourraient être utiles à d'autres. 

Norvège . Fagforbundet OUS. Hôpital Ullevål du CHU d'Oslo. 
- Les menaces proférées par les patients sont en augmentation. Ils ont essayé 
d'utiliser le jeu de rôle comme outil. Le suivi a consisté en un débriefing et un 
dialogue. Ils ont formé le personnel, plus particulièrement certains travailleurs destinés 
à faire office de spécialistes. Amélioration du processus de débriefing. 
- Système de protection des travailleurs isolés 
- Création d'une force de sécurité des services de santé 
- Élaboration de leurs propres procédures de déclaration des incidents 
- Importance de la formation à la gestion de la violence 

Pologne . Syndicat NSZZ Solidarność. Alfred Bujara, Président du secrétariat 
Banques, commerce et assurances. 
- En Pologne, les salariés du secteur du commerce sont peu confrontés à la violence 
physique ou verbale des tiers. Le principal problème est celle qui émane des 
employeurs. 

Slovaquie . Syndicat slovaque des services sociaux et de santé (SOZZASS). Silvia 
Gatciova et Margita Vitálošová, SOZZASS, spécialiste. 
- Cite des exemples de violence physique et verbale, mais ne dispose pas de 
statistiques pour établir si le phénomène prend ou non de l'ampleur. 
- A organisé des séminaires sur la discrimination au travail et prépare une suite, peut-
être sur la violence au travail. 

Espagne . FECOHT-CC.OO. Federación Estatal de Comercio, Hostelería y Turismo 
de Comisiones Obreras*. Alberto Sánchez Hernández, secrétaire éducation sanitaire. 
- Indique des exemples de violence physique et verbale des tiers et affirme que le 
phénomène est en progression. 

Suède . Vardforbundet – Association suédoise des professionnels de la santé 
(syndicat et organisation professionnelle des infirmières, sages-femmes, chercheurs 
biomédicaux et radiographes agréés). Annica Magnusson. 
- La violence s'accroît en psychiatrie, aux urgences et en gériatrie. 
- Des travaux sur la question sont en cours. 
- A accès à des informations, des procédures normalisées et des enquêtes. 

Suède . Conseil de développement du secteur public (coopération des partenaires 
sociaux), Lars Sundström et ST, le syndicat des fonctionnaires, Karin Brunzell, 
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secrétaire internationale. 
- Peut présenter plusieurs initiatives en matière de violence physique et verbale. 

Suède . SKTF (syndicat national des salariés publics et privés au service du public 
dans les collectivités communales et régionales, ainsi que dans l'Église). Pia Linde, 
médiatrice. 
- A de nombreux exemples et indique qu'ils sont en augmentation. 
- A accès à des informations de la compagnie d'assurance AFA et du Bureau suédois 
des statistiques. 
- Peut trouver des directives définissant des procédures normalisées. 
- Fait mention de compensations dans un accord national et des réglementations et 
accords locaux. 

Suède , Handels – Syndicat des salariés du commerce. Maria Nyberg, responsable de 
l'international. 
- A des exemples et remarque que le problème s'aggrave en général. Cette tendance 
pourrait s'expliquer par la reprise des opérations de numéraire par les bazarettes et 
les magasins d'alimentation suite à la fermeture d'un grand nombre de banques et de 
bureaux de poste. 
- Indique de bons exemples d'initiatives conjointes des partenaires sociaux, qui 
pourraient être utiles à d'autres. 
- A accès à des données centralisées de l'Autorité suédoise pour l'environnement de 
travail. 

Turquie . Tez-Koop-Is, affilié d'UNI Commerce. 
- Souhaite que les informations de toutes les parties soient plus précises. 

Royaume-Uni . Collège royal d'infirmerie (RCN). Kim Sunley, Conseillère principale en 
relations de travail. 
- Présente les résultats de l'enquête du RCN sur les travailleurs isolés. À noter que 
plus de la moitié des personnes interrogées pensent que le risque d'agression 
physique ou verbale a augmenté au cours des deux dernières années. Plus d'un tiers 
ont déclaré qu'il leur arrive de ne pas se sentir en sécurité lorsqu'ils travaillent seuls. 
Mentionne les initiatives suivantes : 
- Système de carton jaune 
- Loi sur les travailleurs des services d'urgence en Écosse, qui facilite les poursuites 
judiciaires 
- Système de protection des travailleurs isolés 
- Comportement nuisible et tapageur (dans les limites de la légalité) dans l'enceinte 
d'un établissement hospitalier (avec agents de sécurité en place) passible d'expulsion 
ou d'amende. Cette loi a été promulguée récemment en Angleterre et au pays de 
Galles. 
- Institution d'un Service de gestion de la sécurité du NHS en Angleterre et arrêtés du 
gouvernement obligeant tout établissement de santé à nommer un spécialiste de la 
sécurité et un directeur en charge de la sécurité. Une unité d'assistance juridique a été 
créée pour faciliter les poursuites judiciaires. 
- Mise en place de programmes nationaux de formation pour gérer les conflits/la 
désescalade. 
- S'agissant de procédures normalisées : "Standardisées dans le secteur public (NHS) 
à l'échelle de Angleterre, mais pratiques locales de signalement variables dans le 
privé. En Angleterre, toutes les agressions physiques à l'encontre le personnel du 
NHS font l'objet d'une déclaration centralisée auprès du Service de gestion de la 
sécurité du NHS. Toute agression physique entraînant une absence d'au moins trois 
jours doit être signalée à nos services de régulation/d'inspection de la sécurité et de la 
santé." 
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Royaume-Uni . Unison. Hope Daley, responsable santé et sécurité. 
- Présente des exemples de violence physique et verbale des tiers envers les 
infirmiers, les gérants d'immeubles, les aides cuisiniers en restauration pour adultes, 
les agents de sécurité des universités et les travailleurs sociaux. 
- Il y avait un manque de formation adéquate et de procédures de travail. Mais de 
meilleurs systèmes de signalement des incidents et une formation à leur utilisation ont 
aidé. Une meilleure évaluation des risques et une sécurité renforcée ont également 
permis d'améliorer la situation. 
- Les représentants syndicaux chargés des questions de sécurité sont désormais plus 
impliqués. 
- S'agissant de sources d'information : c'est variable. 
- Certaines sections de UNISON ont négocié des mesures de lutte contre la violence. 

Royaume-Uni . GMB (un syndicat dont les membres travaillent dans la plupart des 
secteurs de l'économie). Dan Shears, responsable national de la santé, la sécurité et 
l'environnement. 
- Présente des exemples concis de violence physique et verbale principalement 
envers les convoyeurs de fonds et de valeurs approvisionnant les banques, magasins 
de détail, distributeurs automatiques de billets, etc. 
- Signale que l'Association britannique du secteur de la sécurité (BSIA) réalise 
régulièrement des enquêtes sur la violence des tiers dans le secteur du transport de 
fonds et de valeurs. 
- GMB a négocié des conventions collectives avec la plupart des grands employeurs 
du secteur de la sécurité commerciale.7 
- Fait référence à des lignes directrices non contraignantes du Bureau pour la santé et 
la sécurité (INDG69 – Violence at Work: A Guide for Employers, figurant à l'adresse 
http://www.hse.gov.uk/pubns/indg69.pdf). Mentionne aussi une charte de réduction de 
la criminalité BSIA-CVIT. 

Royaume-Uni . USDAW. Doug Russell, responsable santé et sécurité. 
- Cite le projet conjoint de l'association des districts de l'agglomération de 
Manchester (AGMA) et la police de l'agglomération de Manchester. À titre 
d'exemple, une trousse à outils est remise aux entreprises de la ville pour leur 
permettre d'évaluer les risques de violence contre leur personnel et de mettre en 
place des mesures préventives. 
- Le ministère de l'Intérieur a créé un groupe en charge de la stratégie nationale de 
prévention de la criminalité dans le secteur du commerce et de la distribution, dont les 
membres proviennent de la police, d'organisations patronales telles que le Consortium 
des distributeurs britanniques (BRC), d'administrations et de l'USDAW. 
- En Écosse, l'Exécutif écossais mène depuis plusieurs années, avec beaucoup de 
succès, une campagne de prévention de la violence contre les travailleurs des 
services publics, notamment au moyen de vastes campagnes publicitaires grand 
public. 

Royaume-Uni . USDAW, David Williams, responsable politique. 
- Cite la campagne Freedom from Fear, lancée en 2003. C'est une campagne de 
prévention des violences physiques, des menaces et des insultes à l'encontre des 
commerçants et employés de magasins. 

                                                 
7 Signées par l'Association britannique des banquiers (BBA), le syndicat GMB, l'Association 
britannique du secteur de la sécurité (BSIA), l'Autorité gouvernementale pour la sécurité dans le 
secteur industriel (SIA) et l'Association des officiers de police (ACPO). Pour plus d'informations, voir 
http://www.bsia.co.uk/LY8M9340248/cvitcrime/N4J1HG20214. 
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Annexe 2 :  Sources 
 

Violence in the workplace: the role of human resource management, Robert H. Elliott et 
Deborah T. Jarrett. 
The Power of Learning, Klas Mellander, 1993, Celemi, Suède. 
Violence at work, Duncan Chappell et Vittorio Di Martino, Bureau international du Travail, 
Genève. 
"Violence prevention in Healthcare Organizations within a total quality management 
framework", Journal of Nursing Administration, vol. 32(9), sept. 2002, p. 479-486. 
Compte rendu de la conférence de clôture de la CES sur l'application de l'accord européen 
sur le harcèlement et la violence au travail, Bruxelles, 3-4 mars 2009. 
Violence at work in hotels, catering and tourism, Helge Hoel, Institut des sciences et de la 
technologie de l'Université de Manchester (UMIST), Royaume-Uni et Ståle Einarsen, 
Université de Bergen, Norvège. Conférence internationale du travail, Genève, oct. 2003. 
Preventing violence within organizations: a practical handbook, Institut australien de 
criminologie. 
Rapport sur les coûts et les avantages, OIT. 
Violence physique et verbale contre les secrétaires sociales (assistants sociaux) - étude 
dans trois bureaux, Université de Stockholm, Suède, 2005. Gestion des situations p. 23. 
Violence physique et verbale dans les night shops du centre de Stockholm, Autorité 
suédoise pour l'environnement de travail, 2002. Les causes de la violence p. 9, prévention 
p. 23. 
"Workplace violence: preventive and interventive strategies", Journal of occupational & 
environmental medicine, vol. 38(10), octobre 1996, p. 993-1006. 
"Assessing and defusing workplace threats of violence", Occupational Health & Safety, 2004. 
Workplace violence in the health sector, Vittorio di Martino. "Building an effective response" 
p. 29. 
Directives générales sur la violence au travail dans le secteur de la santé, 2002. Voir 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/injury/work9/en/. (OIT) 
http://www.usdaw.org.uk/getactive/resource_library/files/RLFVoicesFromTheFrontlineRevisit
ed/VoicesFromtheFrontline0408.pdf 
http://www.usdaw.org.uk/resource_library/#CampaignsFreedomFromFear 
Autres lectures : 
www.rcn.org.uk/publications 
Lone working survey, Royal College of Nursing, Londres, 2007 (réf. 003 167) 
http://www.bsia.co.uk/web_images/documents/CVIT%20Charter.pdf 
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Annexe 3 : Le questionnaire 
 

 

Initiative FSESP/UNI-Europa sur la protection des adhérents contre la violence au travail 

Demande d'information (février-mars 2009) 

Introduction 

D'après une recherche réalisée en Europe, près d'un travailleur de l'Union européenne sur 
dix déclare avoir subi des violences, de l'intimidation ou du harcèlement sur son lieu de 
travail au cours de l'année écoulée. Selon les statistiques, la violence des tiers émanant des 
clients, usagers ou patients est plus répandue que la violence du fait des collègues de travail 
(voir http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef0330.htm). 

C'est pourquoi les partenaires sociaux de l'administration locale et régionale, du commerce, 
de la sécurité privée et du secteur hospitalier avaient décidé d'organiser le 14 mars 2008, 
avec le soutien de la Commission européenne, un séminaire technique (voir 
http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/conference_en.htm) sur le rôle des 
partenaires sociaux dans la prévention de la violence des tiers au travail. Bien que la 
conférence ait fourni d'excellents exemples, les partenaires sociaux concernés ont conclu à 
la nécessité d'un complément d'information sur les expériences et les bonnes pratiques 
avant de pouvoir entamer des discussions sur d'éventuels instruments de dialogue social. 

En conséquence, la FSESP et UNI-Europa ont mis en chantier un projet de recherche 
multisectoriel en vue de recueillir auprès de leurs organisations membres respectives de plus 
amples informations sur la manière dont les partenaires sociaux sectoriels aux niveaux 
national, régional et local réagissent au problème de la violence des tiers sur le lieu de 
travail. Les résultats de cette recherche seront présentés à l'occasion d'une conférence 
multisectorielle européenne qui se tiendra en octobre 2009. Le rapport qui en sortira sera 
également utilisé par la délégation syndicale pour alimenter le débat sur le suivi et 
l'élaboration d'éventuels instruments de dialogue social multisectoriel. 

Nous vous invitons à apporter votre contribution à cet important effort de recherche en 
complétant le questionnaire en annexe. 

Ce projet de recherche portera sur toutes les formes de violence et de menaces des tiers, y 
compris tous les incidents relevant du harcèlement, de la violence psychique (y compris les 
insultes) et de l'agression physique à l'encontre de travailleurs dans des circonstances liées 
à leur travail. L'accent sera mis sur l'administration locale et régionale, le commerce, la 
sécurité privée et le secteur hospitalier. Toutefois, les contributions en provenance d'autres 
secteurs seront les bienvenues. 

Nous vous prions de décrire aussi concrètement que possible les problèmes auxquels vous 
êtes confrontés. N'hésitez pas à nous communiquer des références, des liens Internet ou 
des annexes pour nous fournir des compléments d'information sur vos politiques et vos 
activités. Veuillez répondre avant la fin mars 2009  à l'expert de la FSESP et d'UNI-
Europa :  

Per Nyström  

pernystrom@live.se  
Per Nyström 
Rusthallarv 177 
128 44 Bagarmossen, Suède 
Tél. : +46-705-77 64 00  
 

Nous vous remercions d'avance pour votre contribution. 
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Vos coordonnées : 

Nom……………………………………… Rôle/fonction………………………………………………..…… 

Syndicat/Organisation………………………………………………………………………………………… 

Adresse………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail……………………………………………..Tél………………………………………………………… 

 
1. Sur base de votre expérience, pouvez-vous citer des exemples de menaces et de violences de tiers ? 

Exemple 

 

En connaissez-vous la ou les raisons ? Cette forme de violence ou 
de menace est-elle en 
recul ou en progression ? 

Quelle est sa gravité ? (utilisez 
une échelle allant de 1 à 5 
dans laquelle 1 correspond à 
"pas grave" et 5 à "très grave") 

1    

2    

3    

 
2. Suites des mesures prises. Des mesures ont-elles  été prises pour faire face aux exemples (problèmes ) cités précédemment ? (Si 
oui, essayez de préciser en quoi consistait l'initi ative.)  

Exemple 

 

L'initiative a-t-elle été couronnée de 
succès ? Pourquoi/pourquoi pas ?  

A-t-elle été suivie et 
comment ? 

Cet exemple pourrait-il servir à 
d'autres ? 

1    

2    
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3. Sources d'information 
Avez-vous connaissance ou accès à des sources statistiques nationales ou sectorielles dans lesquelles vous pouvez trouver des informations 
sur la violence des tiers au travail ? 
………………………………………………………………………………………………………………... 
Existe-t-il une procédure normalisée pour signaler les incidents en matière de violence des tiers ? 
………………………………………………………………………………………………………………... 
Avez-vous connaissance d'enquêtes sur la violence des tiers ? 
………………………………………………………………………………………………………………... 
Avez-vous connaissance de conventions collectives ou de principes directeurs sur la violence des tiers ? 
………………………………………………………………………………………………………... 

 

Merci pour votre contribution !  

N'hésitez pas à me contacter au cas où vous voudrie z un complément d'information. 

J'espère vous recontacter prochainement pour vous t enir au courant de l'avancement de l'enquête.  

Pour la FSESP et UNI-Europa 

Meilleures salutations 

Provoke 

Per Nyström , pernystrom@live.se  ; Rusthallarv 177 - 128 44 Bagarmossen, Suède – Té l. +46-70577 64 00 

  

 

 



 

 

avec le soutien financier de la Commission européenne 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La FSESP est la Fédération syndicale européenne des services public s. C'est la 
plus grande fédération de la CES, représentant huit millions de travailleurs des 

services publics membres de plus de 250 organisations syndicales. Elle est active 
dans les secteurs de l'énergie, de l'eau et des déchets, des services sociaux et de 
santé, et de l'administration nationale et locale, dans tous les pays européens, y 

compris du voisinage oriental de l'Union européenne. La FSESP est l'organisation 
régionale reconnue pour l'Europe de l'Internationale des services publics (ISP). Pour 

plus d'informations sur la FSESP et nos activités, veuillez consulter l'adresse : 
http://www.epsu.org 

 
 
 

UNI-Europa  est une fédération syndicale européenne des services et de la 
communication  qui regroupe quelque 7 millions de membres issus de plus de 320 

syndicats d'Europe. Elle fait partie du syndicat mondial UNI Global Union et est 
membre de la Confédération européenne des syndicats. UNI-Europa couvre 12 
secteurs d'activités différents et adopte une approche horizontale des problèmes 

transsectoriels que rencontre le secteur des services. 

 
 
 
 
 

UNI-EUROPA 
RUE DE L'HOPITAL 31 

1000 BRUXELLES 
BELGIQUE 

TEL. : +32 2 234 56 56 
FAX : +32 2 235 08 70 

uni-europa@uniglobalunion.org 
http://www.uni-europa.org/ 

 
 

FEDERATION SYNDICALE EUROPEENNE DES 
SERVICES PUBLICS (FSESP) 

45 RUE ROYALE – 1000 BRUXELLES 
BELGIQUE 

TEL. : +32 2 250 10 80 
FAX : + 32 2 250 10 99 

E-MAIL  : epsu@epsu.org  
http://www.epsu.org  

 

 


