
 

 

 

Harcèlement: 

Nouvelles négociations… 

Luxembourg, le 26 septembre 2019 

Le harcèlement est une atteinte grave à la personne, aux services et à l’Institution, et l’Union Syndicale 

Fédérale Luxembourg se bat contre ce fléau. Au fil du temps, nous avons élaboré des documents 

disponibles à l’adresse suivante : 

https://www.unionsyndicale.eu/dossiers-speciaux/harcelement/ 

Pour L’Union Syndicale Fédérale Luxembourg, le combat contre le harcèlement doit s’articuler autour 

de la prévention: 

 Etre attentif aux signes précurseurs, 

 Faire en sorte que les gens comprennent les conséquences du harcèlement, 

 Encourager la solidarité entre les membres du personnel, 

 Mettre les organisations face à leurs responsabilités, 

 Assurer la mise en œuvre des recommandations du médiateur. 

Mais cette approche préventive ne doit pas ignorer l’approche disciplinaire nécessaire lorsque des cas 

se produisent. L’institution ne doit pas non plus oublier la protection des victimes, la récupération de 

leur équilibre personnel et du travail et la mise en œuvre de mécanismes pour éviter la répétition des 

faits. 

La Commission a présenté aux syndicats un nouveau projet de texte contre le harcèlement. Pour 

L’Union Syndicale Fédérale Luxembourg, le projet actuellement en discussion présente de grosses 

lacunes. En effet, le texte a une approche ancienne qui vise manifestement à plus renforcer la 

protection de l’Institution que de son personnel. L’Union Syndicale Fédérale Luxembourg proposera 

des améliorations lors des prochaines réunions de concertation. Elle se focalisera essentiellement sur 

les actions de prévention; bien entendu dans le respect des personnes. 

L’Union Syndicale Fédérale Luxembourg vous tiendra informés des évolutions de ce projet et 

continuera son combat quotidien contre le harcèlement. 

Contacter l’USF Luxembourg n’est pas seulement contacter un syndicat ; c’est 

avoir accès à une expertise, un suivi personnalisé et une disponibilité constante: 

REP PERS OSP USF LUXEMBOURG 
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