Secrétariat Général de la Ville de Paris
Observatoire de l'égalité femmes / hommes
2012 SG 92 Subvention (12.000 euros) à l’Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au
Travail (AVFT) (13e)
PROJET DE DÉLIBÉRATION
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Je vous propose, par le présent projet d’accorder notre soutien à l’Association européenne contre les Violences
faites aux Femmes au Travail (AVFT libres et égales), dont l’activité consiste à défendre les droits des femmes
sur leurs lieux de travail, face à toutes formes de violences sexistes et sexuelles aussi bien dans le secteur privé
que le public. Cette association réalise un travail de recherche juridique, dont les principales productions sont
disponibles dans son Centre de documentation sur les droits des femmes et sur son site WEB (www.avft.org).
Les objectifs de l’AVFT sont de 3 ordres : Rétablir les victimes dans leurs droits et faciliter leurs démarches
dans le cadre fixé par la loi ; Sensibiliser les professionnels intervenant à chaque étape de l’accompagnement
des victimes ; Sensibiliser les employeurs à leur obligation de prévention.
L’association réalise une intervention judiciaire et para-judiciaire auprès des femmes victimes de violences
sexistes et sexuelles au travail. La permanence d’écoute, d’accueil et d’information fonctionne du lundi au
vendredi de 9h30 à 15h. L’AVFT réalise un accompagnement juridique approfondi des victimes, tout au long
de la procédure engagée, le cas échéant auprès de l’employeur ou auprès du Procureur, pour une confrontation
avec l’auteur des violences ou une audition par le juge…. L’association oriente également les personnes vers
des avocat-es, l’inspection du travail, mais aussi parfois des professionnels de la santé.
En 2011, l’association comptabilise 153 nouvelles saisines pour des questions de harcèlement sexiste et sexuel
au travail dont 30% à Paris soit 46 personnes (contre 37 femmes et un homme en 2010 et 21 femmes en 2009),
sur un total de 400 personnes sur tout le territoire français. L’accompagnement réalisé peut s’étaler sur
plusieurs années vu la longueur des procédures. Pour Paris seulement, l’AVFT a contribué à la rédaction de 20
plaintes, de 9 demandes de protection fonctionnelles et de 16 demandes d’aide juridictionnelles.
De plus, l’association a réalisé plusieurs interventions en partenariat avec la compagnie Dé(s)amorce(s),
autour du théâtre forum intitulé « Silences complices », auprès des jeunes lycéen-nes, notamment au lycée
Jean Lurçat (Paris 13ème), dans l’idée de déconstruire les stéréotypes sexistes. D’autres interventions de
sensibilisation ont été conduites auprès des acteurs de l’emploi, tels Pôle Emploi ou des syndicats de salariés.
L’AVFT anime également un groupe de parole, « groupe d’action et de solidarité » (le GAS). Composé de 6 à
8 participantes, il assure la fonction principale de rompre l’isolement, mais il est également ponctué de
nombreuses interventions extérieures (sophrologue, atelier d’écriture…). Le GAS se réunit toutes les
3 semaines de 18h à 21h et est animé par 2 membres de l’équipe.
En 2012, l’AVFT a pris une part active au projet de formalisation de la nouvelle loi sur le harcèlement sexuel
au travail (publiée au Journal officiel du mardi 7 août 2012). Au regard de la promulgation de cette nouvelle
loi, le projet de l’association consiste à renforcer son dispositif complet de lutte contre ces violences sexistes et
sexuelles au travail, y compris la permanence associative aux UMJ (urgences médico-judiciaires) tous les
lundis de 9h30 à12h30 .

De plus, outre la poursuite des actions de formation des acteurs concernés, l’association souhaite également
créer un « module de droit » pour les victimes qui prendrait la forme de 3 sessions par an et éditer un guide
« Votre avocat et vous » afin de limiter la déperdition d’information. Enfin, l’AVFT souhaite poursuivre le
travail de prévention en direction des jeunes lycéens-nes, avec le support du Théâtre –forum de la Compagnie
« Dé(s)amorce(s) ».
L’AVFT, très spécialisée juridiquement, est la seule association qui se charge des violences faites aux femmes
dans le champ particulier du travail. Les évolutions législatives récentes montrent que ces questions sont
complexes, pris dans des relations au travail, hiérarchique ou avec des pairs, difficile à établir et dont le
déroulement prend du temps.
Compte tenu de l’intérêt que présente cette permanence d’aide et de soutien sur les violences sexistes et
sexuelles au travail pour les parisiennes, je vous propose d’attribuer à l’association AVFT Libres et égales
une subvention de fonctionnement d’un montant de 12.000 euros.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris
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2012 SG 92 Subvention (12.000 euros) à l’Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au
Travail (A.V.F.T) (13e)
Le Conseil de Paris
Siégeant en formation de Conseil Municipal
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyen dans leurs relations avec
les administrations et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ;
Vu le Code Général des collectivités territoriales notamment son article L 2511-1 et suivants ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel M. le Maire de Paris, propose
l’attribution d’une subvention à l’Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail ;
Sur le rapport présenté par Madame Fatima LALEM au nom de la 6è Commission ;
Délibère :
Article 1 : Une subvention d’un montant de 12.000 euros est attribuée à l’Association européenne contre les
Violences faites aux Femmes au Travail (D00736 ; 21110 ; 2012_04456)
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, fonction 020, sous fonction 2,
ligne VF02001 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, exercice 2012 et exercices suivants sous
réserve de décision de financement.

