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Cadre légal
• Accord égalité femmes hommes dans la fonction publique (novembre 2018)
• Décret mars 2020 & Arrêté mars 2021
• MNHN : Bilan chiffré en 2020 et mise en place d’un plan d’action sur 3 ans

Axe 5 du plan 
d’action adopté 
en CT en mars 
2021



Baromètre égalité des genres 
• décembre 2021 : questionnaire de 50 questions
• webinaire de restitution le 14 avril 2022

570 réponses :
• 64% femme, 35% homme, 1% autre
• 46% titulaire, 35% contractuel, 1% 

bénévole, 18% étudiant-doctorant 
(mais = 25% de sa population)



Axe 5 → Mise en place au MNHN d’un dispositif dédié de 
signalement et de traitement  des situations de VSS, d’agissements 
sexuels et de harcèlement sexuel

Garanties du dispositif
• Confidentialité des données 
• Neutralité vis-à-vis des victimes et auteurs des actes
• Impartialité et indépendance des dispositifs de 

signalement et de traitement
• Traitement rapide des signalements 



Champs de compétence du dispositif
• Agissements sexistes (contraventions = sanctions / tribunal de police)
• Injures sexistes, sexuelles, homophobes (contraventions = tribunal de 

police)
• Outrages sexistes (contraventions = tribunal de police)
• Harcèlement sexuel (Délit, pénal = tribunal correctionnel)
• Agressions sexuelles (Délit, pénal = tribunal correctionnel)
• Violences sexistes et sexuelles (Crimes, pénal = Assises)

Harcèlement moral et discrimination non liée au genre font partie du champ 
d’application du dispositif d’alerte et d’intervention des risques 
psychosociaux
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Intranet « Égalité femmes hommes »

Ressources en ligne : Mooc & une vidéo « Sensibilisation aux biais de 
recrutement » réalisé par SU et le Théâtre de la Ville



Le référent égalité, 2 étapes
• Recueil du signalement (victime ou témoin)
• Écoute, soutien, orientation et transmission :

- à la cellule de veille 
- à Women Safe (01 39 10 85 35 ou

accueil@women-safe.org)

1 Référent étudiants-doctorants (Véronique Barriel)
referent-egalite.etudiants@mnhn.fr

1 Référent personnel (Valérie Agha)
referent-egalite.personnels@mnhn.fr
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