
                     

 

Suivi et mise en œuvre des lignes directrices 

multisectorielles pour lutter contre la violence 

faite par des tiers lié au travail 

Contexte 

Les partenaires sociaux dans les secteurs des collectivités régionales et locales, hôpitaux et 

services sociaux, la sécurité privée, le commerce ont signé le 16 Juillet 2010 des lignes 
directrices multisectorielles pour lutter contre la violence de tiers lié au travail. 

Pour le texte complet des lignes directrices s'il vous plaît jeter un œil à la page Web de la 
FSESP ici: http://www.epsu.org/a/9459 

Ils sont disponibles en 19 langues de l'UE, ainsi qu’en russe :  EN / FR / DE / NL / DK / FI / 

CZ / RO / HU / PO / RU / HU / IT / ES / PT / EL / LV / LT / SK / SL 

Le but de ces lignes directrices est de s'assurer que chaque lieu de travail a une politique 
axée sur les résultats qui aborde la question de la violence faite par tiers. Les lignes 
directrices énoncent les mesures pratiques qui peuvent être prises par les employeurs, les 
travailleurs et leurs représentants / syndicats pour réduire, prévenir et atténuer les 
problèmes. Les mesures reflètent les meilleures pratiques développées dans nos secteurs et 

elles peuvent être complétées par des mesures plus spécifiques et / ou supplémentaires. 

Afin d'assurer le suivi des documents communs et leur diffusion dans le cadre du projet 
multisectoriel de 8 partenaires sociaux au niveau européen en 2011 (avec trois séminaires 
régionaux à Londres, Rome et Prague et une conférence finale à Varsovie nombreux 
collègues des secteurs LRG et HSS ont y participé à, de nouveau voir 
http://www.epsu.org/a/9459 pour les rapports des 4 événements - en anglais uniquement) 
ce qui suit a été convenu et incluse dans les directives que l'engagement conjoint de suivi le 

travail: 

"Les partenaires sociaux signataires: 

 remettront un rapport d’avancement à leurs comités de dialogue social sectoriel 
respectifs en 2012 et confieront aux comités de dialogue social européens de leurs 

secteurs respectifs la rédaction d’un rapport conjoint ; 

 les partenaires sociaux tiendront compte des présentes Lignes directrices dans la 
préparation du prochain programme de travail sur le dialogue social de l’UE ; 

 des réunions de suivi multisectorielles seront organisées si nécessaire et une 
évaluation commune finale aura lieu en 2013.  

 
Par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir répondre aux questions suivantes : 
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Sept questions courtes et simples 

1. Nom du pays / entreprise / organisation, etc 

2. Avez-vous participé ou reçu un retour sur le projet européen sur la diffusion des lignes 
directrices multisectorielles dirigé en 2011? Trois ateliers régionaux ont été organisés à 
Rome, Londres et Prague et une conférence finale à Varsovie. Pensiez-vous que c'était utile? 

3. Avez-vous diffusé les informations sur cette initiative et les lignes directives au sein de 
votre propre organisation, et si oui à qui /  quel groupe de personnes dans votre 
organisation? 

4. La coopération entre les partenaires sociaux dans ce domaine s'est-elle améliorée suite à 

la publication et à la diffusion des lignes directrices (publications, événements, etc)? Y at-il 
des difficultés majeures liées à la mise en œuvre des lignes directrices? Collaborez-vous avec 
les autres secteurs concernés (uniquement pour les organisations nationales), par exemple 
avec les secteurs du commerce, la sécurité privée, l'éducation ou travaillez-vous au niveau 
sectoriel seulement? 

5. Quelles initiatives avez-vous mises ou êtes-vous en train de mettre en œuvre dans votre 
entreprise / pays / organisation pour résoudre ce problème? Avez-vous des bonnes pratiques 

à porter à notre attention? Si oui, pourriez-vous s'il vous plaît les partager avec nous (dans 
la langue qui vous choisissez). Nous pourrons alors les mettre sur la page 
http://www.epsu.org/a/9459, pour les partager avec d'autres collègues et d'autres les 
parties intéressées. 

6. Avez-vous eu des difficultés d’aborder le problème de la violence faite par tiers?  
Lesquels? Si oui, les partenaires sociaux européens ont-ils pu vous apporter le soutien 

nécessaire pour y remédier? 

7. Pensez-vous que les partenaires sociaux dans votre secteur? / Dans tous les secteurs? 
devraient aller au-delà de convenir des lignes directrices et conclure un accord afin de 
donner plus de poids à ce sujet important ? 

S'il vous plaît répondez aux questions ci-dessus et envoyez votre réponse en retour à 

Christine Jakob cjakob@epsu.org avec copie à ltiberini@epsu.org jusqu’au 30 mai 2013 au 

plus tard. 
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