
LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES AU TEMPS DU CONFINEMENT :

UNE URGENCE SYNDICALE !
FORTE AUGMENTATION DES VIOLENCES 
INTRAFAMILIALES 

1. Ministère de l’Intérieur : étude nationale relative aux morts violentes au sein du couple, 2018.
2. L’enquête de victimation annuelle « Cadre de vie et sécurité » (Insee-ONRP-SSM-SI).
3. https://www.change.org/p/coronavirus-emmanuelmacron-prot%C3%A9geons-les-femmes-victimes-de-violences?utm_
source=grow_fr&utm_campaign=pss

• une femme décède sous les coups de son par-
tenaire ou de son ex-partenaire tous les trois 
jours1, et un enfant meurt tous les cinq jours 
sous les coups de l’un de ses parents ;

• en moyenne,  au cours d’une année , 
219 000 femmes déclarent subir des violences 
physiques et/ou sexuelles commises par leur 
ancien ou actuel mari, concubin, pacsé ou petit-
ami2. Ce chiffre ne couvre pas l’ensemble des 
violences au sein du couple puisqu’il ne rend pas 
compte des violences verbales, psychologiques, 
économiques ou administratives. On estime en 
France à près de 4 millions le nombre d’enfants 
témoins de violences conjugales ;

• 14 % des Français·es disent avoir été victimes de 
maltraitance dans leur enfance ;

• chaque année en France, 165000 enfants sont 
victimes de viols et violences sexuelles, majori-
tairement au sein de leur famille ;

• avec le confinement, ces violences conju-
gales et intrafamiliales ont augmenté de 
plus de 30 % : 32 % de signalements supplé-
mentaires ont été enregistrés par la gendar-

merie sur une semaine, et 36 % pour la région 
parisienne. 

QUELLES RÉPONSES APPORTÉES ?

Après les réactions immédiates d’associations en 
charge des victimes de violences conjugales, et le 
lancement d’une pétition de Noustoutes3, le gou-
vernement a fini par prendre des mesures d’ur-
gence : l’annonce de points d’accompagnement 
éphémères dans des pharmacies et des centres 
commerciaux et le déblocage d’un million d’euros 
pour venir en aide aux associations de terrain.

Comme les appels au 3919 ont baissé, du fait de la 
difficulté de téléphoner en présence du conjoint 
violent et d’horaires d’ouverture plus réduits du 
fait du confinement, l’envoi d’un courriel sera pos-
sible via une nouvelle plate-forme : arrêtonslesvio-
lences.gouv.fr ouverte en permanence. 

« Il est interdit de sortir, mais permis de fuir. » La 
recommandation est unanime : quand les femmes 
se sentent en danger, elles doivent quitter leur 
domicile et se rendre au commissariat, sans 
craindre de déroger aux consignes sanitaires.
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Mais pour aller où ? En temps normal, la France 
manque de places dans les centres d’hébergement 
pour accueillir ces femmes, seules 5 000 places 
sont disponibles. En 2018, le Haut Conseil à l’égalité 
(HCE) a déclaré que 11 000 places supplémentaires 
étaient nécessaires pour protéger les femmes vic-
times de violences conjugales et leurs enfants. En 
novembre 2019, à la suite du Grenelle sur les vio-
lences conjugales, le gouvernement en a annoncé 
1 000 supplémentaires, toujours pas effectives. 
Face au confinement, les centres d’hébergement 
connaissent eux-aussi des difficultés, car il n’y 
a plus d’entrées et sorties. Le financement de 
chambres d’hôtel est également annoncé. 

Mais de son côté, pour le HCE4, « dans le contexte 
du confinement, la seule mesure garantissant une 
mise en sécurité des femmes victimes de violences 
conjugales et de leurs enfants est l’éviction de 
l’agresseur. Cette mesure permet d’abord que les vic-
times retrouvent leur sécurité au sein de leur lieu de 
vie. Elle permet aussi d’assurer le contrôle des dépla-
cements des agresseurs compte tenu des règles du 
confinement ».

Dans la pratique, pour de nombreuses associations, 
l’éviction est un beau principe qui n’est pas souvent 
mis en application par manque de moyens. Espé-
rons que, comme à Paris5, des mesures d’urgence 
vont être prises pour permettre en priorité le main-
tien des femmes et de leurs enfants dans leur foyer. 

QUELLES REVENDICATIONS POUR LA CGT ?

La CGT lutte depuis des années contre toutes 
les violences sexistes et sexuelles au travail ou 
hors travail6. Il convient d’interpeller tous les 
employeurs, dans les branches et les entreprises, 
sur leurs responsabilités, de leur rappeler qu’en 
cas de violences survenues au domicile, pendant 
le télétravail, l’employeur a la responsabilité 
d’assurer la sécurité de ses salarié·e·s et d’exi-
ger des mesures concrètes et immédiates7 : 

• les employeurs, notamment ceux qui ont 
recours au télétravail, au chômage partiel, 

4. Communiqué de presse du 31 mars 2020 : « Violences conjugales et confinement : la seule solution de protection est l’éviction 
des agresseurs ».
5. https://www.paris.fr/pages/la-prise-en-charge-des-victimes-de-violences-conjugales-durant-le-confinement-7698.
6. Voir tous nos outils disponibles sur notre site : http://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/sexisme/.
7. Pour retrouver toutes les propositions CGT, voir la partie violences de notre accord type sur l’égalité professionnelle http://
www.egalite-professionnelle.cgt.fr/agir/accord-egalite-type/.

doivent fournir sur leur réseau internet ou 
intranet toutes les informations disponibles, 
en cas de violences intrafamiliales, à des fins 
de préventions et adresser un mail à tou·te·s les 
salarié·e·s qui ne se rendent plus sur leur lieu de 
travail avec ces informations, ainsi que la pro-
cédure mise en place au niveau de l’entreprise ;

• en cas d’urgence, les employeurs doivent pou-
voir jouer un rôle de relais, en mettant en place 
une procédure d’intervention (par mail ou télé-
phone) pour permettre à toutes salariées en 
danger d’être mises immédiatement en contact 
avec un professionnel (police, associations spé-
cialisées…). Les référent·e·s violence RH et CSE 
doivent pouvoir jouer ce rôle de relais ; 

• si la salariée est en télétravail, ce sont les 
mêmes obligations qui s’appliquent que si les 
violences avaient lieu au travail : l’employeur 
est tenu de prendre immédiatement toutes les 
mesures pour faire cesser les violences et pro-
téger la salariée ;

• le CSE, les CSSCT/CHSCT ou les représen-
tant·e·s du personnel doivent également com-
muniquer, par courriel, auprès de tou·te·s les 
salarié·e·s sur les mesures face aux violences 
conjugales ou intrafamiliales. Rappelons que 
tous les membres du CSE, référent·e·s ou non, 
bénéficient individuellement des prérogatives 
nécessaires pour intervenir en cas de violences, 
exiger des mesures de prévention et déclen-
cher une enquête en cas de signalement ;

• des moyens téléphoniques notamment doivent 
être débloqués pour le ou la référent·e violence 
du CSE qui doit être joignable par tou·te·s les 
salarié·e·s ;

• la ou le référent·e violences – quand elle ou il 
existe – doit veiller à ce que les salariées qui 
avaient signalé des violences conjugales avant 
le Covid-19 soient contactées et qu’un accom-
pagnement soit mis en place en urgence ;
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• lorsque l’entreprise a un parc de logements, des 
chambres doivent être immédiatement mises à 
disposition des salariées victimes de violence ;

• un dispositif d’avance sur salaire et de droits 
à absences rémunérées doit être automati-
quement mis en place dès que des violences 
sont signalées, pour permettre aux salariées 
de quitter leur conjoint violent et de faire leurs 
démarches ;

• quelque soit le contrat des salarié·e·s qui 
signalent des violences (CDI, CDD, intérim, 
apprentissage…), elles doivent être protégées 
contre le licenciement ;

• enfin, il n’y a malheureusement pas de trêve et 
des violences peuvent se produire sur le lieu de 
travail pour celles qui sont contraintes de conti-
nuer à s’y rendre. Il convient de s’assurer que 

malgré le confinement et le télétravail d’une 
partie des salarié·e·s, ces salariées pourront 
bien dénoncer les violences subies et qu’elles 
seront bien protégées. Les référent·e·s RH et CSE 
doivent être joignables !

Au niveau national et interprofessionnel, la CGT 
interpelle le ministère du Travail pour que ces 
dispositions soient exigées de l’ensemble des 
employeurs.

Nous appelons les UD et comités régionaux à 
interpeller le Préfet et la Direccte sur les mesures 
mises en place dans leurs territoires. 

Nous, syndiqué·e·s, nous resterons quoiqu’il arrive 
en contact avec les travailleur·se·s. Nous organisons 
d’ores et déjà des réunions téléphonées avec nos 
syndicats pour briser l’isolement et augmenter le 
rapport de force pour obtenir ces revendications.

EN CAS D’URGENCE

Consulter la plate-forme : arretonslesviolences.gouv.fr

Si vous êtes témoin ou en cas de danger immédiat : appeler le 17 police secours

Pour avoir de l’aide : appeler le 3919 (de 9 heures à 19 heures sauf le dimanche)

Pour les enfants : appeler le 119 (24 heures sur 24)

Appel Police secours : 114 (avec possibilité de SMS pour sourds et malentendants)
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