
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Retour sur la 1re conférence « Prévention du Harcèlement » 
en décembre 2021 
 
Depuis le 1er janvier 2019, dans toutes les entreprises, quel 
que soit leur effectif, le CSE doit désigner, parmi ses 
membres, un(e) référent(e) en matière de lutte contre le har-
cèlement et les agissements sexistes.  
Au-delà de surveiller les situations de harcèlement sexuel 
ainsi que les agissements sexistes, son rôle consiste à orien-
ter, informer et accompagner les salariés face à ces situations. 
Mme Carole Loisel est la référente pour le CSE des Directions 
Techniques. 
 
Initiée par le CSE et menée conjointement avec la direction, 
la commission harcèlement du CSE a organisé la première 
conférence / exposition de prévention contre le harcèlement 
en entreprise.  
Les élus et la direction ont animé cette conférence à laquelle 
80 agents ont pu assister malgré un contexte sanitaire con-
traint.  
 
Matthieu Chabanel, Directeur Général Délégué Projets 
Maintenance et Exploitation a rappelé l’action commune du 
partenariat du CSE et de la Direction en mettant l’accent sur 
la politique de l’entreprise en matière de lutte et de préven-
tion contre le harcèlement. 
 

 
 
Une vidéo a ensuite été projetée avec un focus sur des points 
essentiels auxquels des réponses ont pu être apportées :  

- C’est quoi le harcèlement ?  
- Sous quelles formes peut-il se manifester ? 
- Quel peuvent être l’origine, le type d’auteur, les 

sanctions, la prévention ? 
- Comment j’interviens si je suis témoin d’un fait de 

harcèlement sexuel et/ou moral et comment réagir 
en tant que victime ? 

 

 
 
Anne Boucher, Responsable Ressources humaines des Direc-
tions Techniques est ensuite intervenue pour évoquer l’en-
gagement des Ressources Humaines sur cette question 
« Tous concernés, tous responsables » 
Les managers locaux de la DZIA ainsi que des membres de la 
Direction de l’Éthique sont également intervenus pour intro-
duire la visite de l’exposition. 
Itinérante, cette exposition peut s’exporter vers différents 
sites des Directions Techniques de la SNCF RESEAU.  
Contact : Carole Loisel  
 

 
 

 
 
  

 
 
 



UNSA-Ferroviaire 56, rue du Faubourg Montmartre • 75009 PARIS • federation@unsa-ferroviaire.org 
 

Si vous souhaitez nous adresser des questions ou nous faire part de vos 
suggestions : csedt@unsa-ferroviaire.org 

Si vous souhaitez consulter nos informations en ligne : https://www.unsa-
ferroviaire.org 

Des informations à connaitre ! 
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