Politique contre le harcèlement
COVENTYA interdit le harcèlement d’un employé par un autre employé, un superviseur ou
un tiers pour tout motif fondé sur l’origine, la couleur ; la religion; le sexe (y compris de même
sexe) ; la grossesse et maternité; l’âge; l’incapacité ou le handicap ; ou toute autre catégorie
protégée en vertu des lois et règlements intérieurs en vigueur dans chaque pays.
COVENTYA interdit également le harcèlement moral ou sexuel d’un employé par un autre
employé, un superviseur ou un tiers.

Ces attitudes peuvent être considérées
comme du harcèlement moral :

Quelques exemples de
harcèlement sexuel :

- Cibler quelqu’un et lui faire subir spécifiquement un traitement négatif.
- Manipuler la réputation d’une personne.
- Intimidation, exclusion et isolement social spécifique.
- Utilisation répétée de vocabulaire agressif et/ou obscène.
- Blagues, par oral ou par email, à caractère particulièrement blessant envers une personne.
- Intrusion répréhensible par espionnage ou harcèlement
caractérisé.
- Attribution déraisonnable de tâches visant à défavoriser
une personne en particulier.

- L’envoi de messages à connotation
sexuelle indésirables par téléphone ou
ordinateur.
- Offrir des cadeaux déraisonnablement et sans votre consentement.
- Harceler téléphoniquement ou appeler/raccrocher de façon répétitive.
- Vous suivre sur les sites des réseaux
sociaux, surveiller tous vos faits et
gestes.
- Répandre de fausses rumeurs à
votre sujet.

COVENTYA a le devoir de garantir le bien-être de tous ses employés et de
s’assurer qu’ils sont mentalement et physiquement en sécurité sur leur lieu
de travail. Si certains comportements vont à l’encontre de nos Valeurs de
Respect, des sanctions appropriées doivent être prises.
Si vous êtes victime de harcèlement ou si
vous êtes préoccupé par le fait que notre
Politique Contre le Harcèlement ait été
violée par quelqu’un, vous devez :

- Informer votre département RH et/ou le Directeur de votre site ainsi que le responsable hiérarchique de la personne concernée.
- Garder une trace ou enregistrer les preuves.

Si aucune action n’est prise au niveau
local, contacter les RH Groupe à l’adresse :
noharassment@coventya.com

