Communiqué de presse
La branche de la publicité négocie un accord de branche
sur les harcèlements au travail
Paris, le 27 novembre 2020 - Les harcèlements au travail qu’ils soient moraux, sexuels, les
violences sexistes, l’emprise psychologique sont des sujets bien réels sur lesquels tous les
partenaires sociaux de la branche (organisations syndicales de salariés et organisations
professionnelles d’employeurs) souhaitent s’investir et agir.
Une réunion de négociation extraordinaire de la Commission Paritaire Permanente de
Négociation et d’Interprétation (CPPNI) a eu lieu le 6 novembre dernier. Cette démarche
inédite pour notre branche professionnelle a été l’occasion d’échanger tous et toutes
ensemble sur les difficultés liées aux harcèlements et au sexisme dans le monde de la
publicité. Les partenaires sociaux sont unanimes pour s’emparer du sujet et aboutir à un
accord de branche sur toutes les formes de harcèlements et de violences au travail.
Les membres de la CPPNI se sont fixé un calendrier de négociation afin d’aboutir à un
accord dans les meilleurs délais. D’ici la mi-décembre chaque organisation est appelée à
faire ses propositions. Cet accord de branche ne se contenterait pas de simples rappels à la
loi, mais se traduirait par des actions concrètes qui seraient mises en place par les
partenaires sociaux de la branche.
Avoir un accord de branche sur les harcèlements et les violences au travail est une manière
de montrer que toutes les entreprises et toutes les organisations syndicales font de ce sujet
une priorité. Il est temps que tous et toutes en prennent conscience pour qu’enfin une
dynamique se mette en place.
En attendant que l’accord de branche aboutisse, nous rappelons que la loi et le code du
travail s’appliquent et nous invitons les victimes à ne pas rester seules. Elles peuvent en
parler à leurs représentants syndicaux, leurs élus ou leurs référents harcèlement.
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