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Violence Insécurité délinquance documentation oct nov 22 

Insécurité en France : 

sentiment ou réalité ? 
Jeanne d'Anglejan, Melchior Gormand - RCF, le 07/10/2022 à 14:16 
 - Modifié le 07/10/2022 à 15:10 

ÉCOUTER 

INSÉCURITÉ : SENTIMENT OU RÉALITÉ ?Durée: 14 min 

 

Chaque vendredi, le PressClub revient sur les sujets qui ont fait l’actualité dans la semaine. Une heure 

d’échanges avec des journalistes, invités pour décrypter l’actualité. Ce vendredi 7 octobre 2022, c’est 

Séverin Husson, rédacteur en chef à La Croix et Sophie de Ravinel, grand reporter au service politique 

du Figaro, qui étaient à l’antenne pour débattre autour de cette question : comment expliquer la 

hausse du sentiment d'insécurité en France ? 

 

© Hubert de Thé de Pixabay 

Partager 

Un classement biaisé ? 
  

Le site Numbeo a récemment sorti un rapport 

sur le sentiment d’insécurité en France, qui se 

situe au dernier rang européen. Le constat est 

simple : le sentiment d'insécurité des Français 

ne cesse de progresser au fil des ans. Sur les 12 

villes françaises présentes dans le classement, 

seule Strasbourg figure en bonne position. Pour Séverin Husson, "ce classement peu flatteur pour la 

France doit être pris avec des pincettes". Pourtant, les chiffres du ministère de l’intérieur ne mentent 

pas : en 2021, les coups et blessures volontaires ont connu une hausse de 12%. 

  

À Paris spécifiquement, Sophie de Ravinel rapporte une difficulté à faire respecter l’ordre. Et dans 

"ordre", elle englobe la propreté. La pollution crée un sentiment de malaise ou de mal-être, qui peut 

avoir une incidence sur le sentiment d’insécurité. Il est, ici encore, question de la responsabilité 

individuelle pour mener à bien ce "travail titanesque". Pour remettre de l’ordre dans les rues des 

principales villes de France, "la voie est étroite : il va falloir enclencher une nouvelle vitesse sur le 

terrain", souligne la journaliste.  

  

Si le premier mandat d’Emmanuel Macron a abouti à la création de 10 000 postes de policiers et 

gendarmes, il reste difficile de contrôler le trafic de stupéfiants et ses conséquences. Les plaques 

tournantes se déplacent en centre-ville, ce qui est "un des nœuds de la situation". Les personnes 

impliquées sont de plus en plus jeunes, et l’aide sociale à l’enfance comme l’éducation doivent 

intervenir pour éviter ces problèmes. Le rapport se base sur les opinions des visiteurs. Si l’on 

présuppose qu'il aura une grande influence, c’est alors l’image de la France à l’international qui risque 

de changer. Les grands événements organisés prochainement en France, qu’il s’agisse de la Coupe du 

monde de rugby 2023 ou des Jeux Olympiques de 2024, vont pourtant attirer de nombreux touristes 

sur le territoire. Il faut ainsi "mettre en place beaucoup de mesures sur ces sujets de sécurité" et 

redorer le blason de la police française, selon Sophie de Ravinel.  

https://www.rcf.fr/articles/actualite/insecurite-en-france-sentiment-ou-realite  

  

http://www.cercle-es.com/
https://www.rcf.fr/articles/actualite/insecurite-en-france-sentiment-ou-realite
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LE REGARD DES FRANÇAIS SUR 
L’INSÉCURITÉ ET LA 
DÉLINQUANCE 
SONDAGE 
 22/08/2022 
 

Dans le contexte d’un été marqué par la polémique sur les rodéos urbains, 69% des 
Français ont aujourd’hui le sentiment que la délinquance a augmenté, soit une 
proportion similaire à celle mesurée en juin dernier. Ils sont en revanche plus 
nombreux à considérer que la délinquance a «  beaucoup augmenté » (42% ; +5 points), 
et seulement 29% qu’elle est restée stable. Dans les faits, le sentiment d’une 
augmentation de la délinquance apparaît difficilement dissociable des préférences 
partisanes. Ce sont en effet principalement les électeurs des parti s qui ont fait de la 
sécurité leur cheval de bataille à la présidentielle de 2022 qui expriment le plus ce 
sentiment d’augmentation  : 92% des électeurs Zemmour (dont 79% « a beaucoup 
augmenté »), 89% de ceux de Marine Le Pen et 72% de ceux de Valérie Pécre sse. A 
noter également que ce sentiment d’une augmentation de la délinquance croît avec 
l’âge (augmentation exprimée notamment par 75% des plus de 65 ans).  
  
  
3 Français sur 4 considèrent que le bilan d’Emmanuel Macron (75%) en matière de lutte 
contre l’insécurité depuis 2017 est négatif (dont 30% «  très négatif »). Ce constat d’un 
bilan négatif sur ce champ d’action déjà très majoritaire un an après son élection (59% 
en avril 2018) est depuis lors en constante augmentation. La critique du bilan de 
l’actuel président sur ce plan fédère également les électeurs des adversaires 
d’Emmanuel Macron à la présidentielle 2022 (82% des électeurs de Jean -Luc 
Mélenchon, 87% de Valérie Pécresse, 91% de Marine Le Pen et 99% d’Éric Zemmour).  
  
  
Dans le détail, seuls 51% des Français sont satisfaits du bilan du président de la 
République à l’égard de la lutte contre le terrorisme, devant la lutte contre les 
violences faites aux femmes (39%), le maintien de l’ordre au quotidien (30%), la lutte 
contre la délinquance et la cr iminalité (25%). En dernière position, l’actualité du 
moment : seuls 21% des Français sont satisfaits de la lutte contre les rodéos urbains.  
 
Vos interlocuteurs ,Frédéric Dabi Directeur Général Opinion  
Thomas Pierre Chargé d'études - Département Opinion & Stratégies d'Entreprise 
https://www.ifop.com/publication/le-regard-des-francais-sur-linsecurite-et-la-delinquance/ 

 LES RÉSULTATS  

Méthodologie de recueil   L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1 006 
personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La 
représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, 
profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie 
d'agglomération. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en 
ligne du 17 au 18 août 2022.  
  

http://www.cercle-es.com/
https://www.ifop.com/publication/le-regard-des-francais-sur-linsecurite-et-la-delinquance/
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2022/08/119384-Rapport.pdf
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Le sentiment 
d’insécurité reste stable 
en France depuis 2010 

• SOCIÉTÉ 

Les phénomènes délinquants se sont transformés depuis 2010 mais le sentiment global d’insécurité a peu 

évolué : environ 20% des personnes de 14 ans et plus déclarent se sentir en insécurité. La recrudescence des 

attentats à partir de 2015 n’a pas amplifié ce sentiment, même si le terrorisme est devenu une préoccupation 

majeure des Français. 

Par  La Rédaction                Publié le 16 décembre 2021 

Temps de lecture 3 minutes 
 
Malgré le constat d'un recul des vols et des cambriolages, la police et la 
gendarmerie ont constaté une hausse des escroqueries, des coups et 
blessures volontaires et des violences sexuelles. © Yannick 
Mondelo/AFP 

L’Institut national de la statistique et des études économiques 

(Insee), en collaboration avec les ministères de l’intérieur et de la 

justice, a publié, en décembre 2021, une étude sur la sécurité dans 

la société française(nouvelle fenêtre). Elle retrace l’évolution de la 

délinquance, de son traitement par la justice et du sentiment d’insécurité depuis 2010. 
 
20% des Français s’estiment en insécurité 

En 2019, 11% des personnes de 14 ans ou plus se sentaient en insécurité dans leur quartier ou leur village et 

8% à leur domicile. Par ailleurs, 11% des personnes déclaraient renoncer souvent ou parfois à sortir seules de 

chez elles pour des raisons de sécurité. Ces proportions ont peu varié entre 2010 et 2019. 

Pourtant, la délinquance s’est transformée durant cette période. La police et la gendarmerie ont constaté un 

recul des vols et des cambriolages, notamment des vols avec violence (-29%) et des vols de véhicule (-29%). 

Néanmoins, l'étude constate une hausse : 

• des escroqueries(nouvelle fenêtre) (+55%) en particulier avec des débits frauduleux réalisés lors 
d’achats réglés par carte bancaire sur des sites de commerce en ligne ; 

• des coups et blessures volontaires sur personne de 15 ans ou plus (+26%), surtout dans le cadre 
familial ; 

• des violences sexuelles. Dans un contexte de libération de la parole avec le mouvement #MeToo, les 
plaintes pour violences sexuelles ont été multipliées par 2,4 (56 000 victimes en 2019, dont 55% de 
mineurs). 

Or, en cas de violences physiques ou sexuelles au sein du ménage, seule une victime sur dix porte 

plainte(nouvelle fenêtre), contre neuf sur dix à la suite d’un vol de voiture. 
Qui est le plus touché par le sentiment d’insécurité ? 

En 2019, ce sentiment est plus répandu parmi : 

• les femmes (27% d’entre elles l’éprouvent, contre 12% des hommes) ; 
• les étrangers (24%) ; 
• les jeunes (23% des 14-29 ans) ; 
• les chômeurs (28%) ; 
• les étudiants et les autres inactifs (26%) ; 
• les personnes ayant un niveau de vie modeste (25%) ; 
• les résidents des unités urbaines de plus de 100 000 habitants (25%) et de l’agglomération parisienne 

(23%). 

http://www.cercle-es.com/
https://www.vie-publique.fr/taxonomy/term/2099
https://www.vie-publique.fr/18466-la-redaction
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5763625?sommaire=5763633&q=sentiment+d%27ins%C3%A9curit%C3%A9%202010+2019
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5763625?sommaire=5763633&q=sentiment+d%27ins%C3%A9curit%C3%A9%202010+2019
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1520
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1435
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1435
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Ce sentiment d’insécurité est également accentué chez les individus victimes ou témoins d’actes de 

délinquance au sein de leur environnement. Depuis 2010, les jeunes de 18 à 28 ans sont ainsi surreprésentés 

parmi les victimes de la délinquance et subissent de plus en plus de violences sexuelles. 
 
EN BREF 
Délinquance : baisse globale en 2020 sauf 
pour les violences familiales et sexuelles 

c 

Le sentiment d’insécurité au collège 

Au collège public, le sentiment d’insécurité concerne : 

• 10,7% des élèves et 6,9% des enseignants à l’intérieur de l’établissement, 
les collégiens le ressentant surtout dans les lieux où les adultes sont moins présents (couloirs, 
toilettes…) ; 

• 25,3% des élèves et 9,1% des professeurs aux abords du collège. 

Toutefois, le sentiment d’insécurité des collégiens et des enseignants est plus marqué : 

• chez ceux qui ont subi des violences ou une atteinte aux biens dans le cadre scolaire. Pendant l’année 
2016-2027, 24,8% des collégiens du public ont été victimes de cyberviolence 
(cyberharcèlement(nouvelle fenêtre) en particulier) sur les réseaux sociaux et internet. Quant aux 
enseignants, le harcèlement et les agressions sexuelles concernent 3% d'entre eux ce qui amplifient 
fortement leur sentiment d’insécurité ; 

• dans les collèges socialement défavorisés et les très grands établissements. 

  

https://www.vie-publique.fr/en-bref/282938-le-sentiment-dinsecurite-reste-stable-en-
france-depuis-2010 
 
  

http://www.cercle-es.com/
https://www.vie-publique.fr/en-bref/278368-insecurite-et-delinquance-2020-baisse-globale-en-lien-avec-le-covid-19
https://www.vie-publique.fr/en-bref/278368-insecurite-et-delinquance-2020-baisse-globale-en-lien-avec-le-covid-19
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32239
https://www.vie-publique.fr/en-bref/282938-le-sentiment-dinsecurite-reste-stable-en-france-depuis-2010
https://www.vie-publique.fr/en-bref/282938-le-sentiment-dinsecurite-reste-stable-en-france-depuis-2010
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SONDAGE 

 03/06/2022 

BALISES D’OPINION #184 LES FRANÇAIS ET 
L’INSÉCURITÉ 

En ce début de mois de juin, 69% des Français ont déclaré que la délinquance «  a 
augmenté », soit 4 points de moins que lors du mois précédent. Parmi eux, 37% des 
déclarent qu’elle a «  beaucoup augmenté », même si cela dans une moindre mesure 
qu’en avril 2021 (-11 pts), septembre 2019 (-8 pts). 
Dans les faits, le sentiment d’insécurité, lié à celui de l’augmentation de la 
délinquance, apparaît difficilement dissociable des préférences partisanes, dans la 
mesure où l’insécurité est d’autant plus ressentie par les électeurs de Valérie Pécresse 
(85%), Marine Le Pen (86%) et d’Éric Zemmour (86%). En revanche, 44% des électeurs de 
Jean-Luc Mélenchon jugent que le niveau de délinquance était resté stable.  
  
  
Interrogés sur l’efficacité des actions menées par Emmanuel Macron dans ce domaine, 
72% des Français jugent « négatif » le bilan de ce dernier en matière de lutte contre 
l’insécurité (dont 32% de «  très négatif »), soit une augmentation de 13 pts depuis avril 
2018. A noter que l’actuel président demeure beaucoup plus soutenu son électorat, 
seuls 30% d’entre eux le jugeant négatif. En revanche, les électeurs de Jean -Luc 
Mélenchon (85%), Éric Zemmour (95%, dont 69% « très négatif ») et Marine Le Pen (96%) 
se révèlent unanimes et beaucoup plus sévères sur la question. Dans le détail, la lutte 
contre le terrorisme (50%), devant la lutte contre les violences faites aux femmes (35%) 
sont les domaines où l’action du président a été jugée la plus positive, contre 
seulement 23% en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité.  
PARTAGER 
  
    

 

  

http://www.cercle-es.com/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ifop.com%2Fpublication%2Fbalises-dopinion-184-les-francais-et-linsecurite%2F
https://twitter.com/share
https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https://www.ifop.com/publication/balises-dopinion-184-les-francais-et-linsecurite/&mini=true


Titre support et date 
Page 7 sur 158 

Fil  Actus du Cercle Entreprises & Santé – www.cercle-es.com              

 

 

Insécurité et délinquance en 2021 : 
une première photographie 
Publié le 27/01/2022 

 

 

 

Cette publication présente le premier état des lieux 
chiffré de la délinquance enregistrée en France en 
2021 avant un bilan plus complet qui sera publié en 
juin 2022. 

Sont présentés ici des chiffres révisés par rapport 
aux chiffres publiés mensuellement par le SSMSI, 
après prise en compte notamment des 
requalifications des infractions, intervenues dans le 
cadre des procédures pénales. Les résultats 
régionaux et départementaux sont établis en lieu de 
commission des faits ou en lieu de résidence de la 
victime. 

Pour la première fois, les résultats de cette publication porte sur le champ France entière (France 
métropolitaine et DROM). Pour la première fois également, ce bilan fournit des informations sur les 
infractions à la législation sur les stupéfiants 

En France, les indicateurs de la délinquance enregistrée qui étaient en légère hausse sur l'année 
2020 malgré le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, poursuivent voire accélèrent en 2021 
leur forte tendance haussière d'avant crise (voir annexe). Ainsi, le nombre de victimes de coups et 
blessures volontaires (sur personnes de 15 ans ou plus) enregistrées augmente très fortement en 2021 
(+12 %, après +1 % en 2020 et +8 % en 2019) : +14 % pour les victimes de violences intrafamiliales et 
+9 % pour les victimes d'autres coups et blessures volontaires. La hausse est également très nette pour les 
escroqueries (+15 %, après +1 % en 2020 et +11 % en 2019) et encore plus forte pour les violences 
sexuelles enregistrées (+33 %, après +3 % en 2020 et +12 % en 2019). Concernant ces dernières, la part 
de faits anciens augmente (notamment pour les mineurs victimes) : en particulier, la proportion de violences 
sexuelles commises plus de 5 ans avant leur enregistrement est passée de 12 % en 2018, à 15 % en 2020, 
et 19 % en 2021. 

Les indicateurs de la délinquance enregistrée qui avaient fortement reculé en 2020, dans le contexte 
de début de crise sanitaire, enregistrent des évolutions plus modérées en 2021 (voir annexe). Les 
vols sans violence contre des personnes augmentent (+5 %, après -24 % en 2020) ainsi que les vols 
d'accessoires sur véhicules (+4 %, après -18 % en 2020) et dans une moindre mesure, les vols dans les 
véhicules (+1 %, après -17 % en 2020) et les destructions et dégradations volontaires (+1 %, après -13 % 
en 2020). Les cambriolages de logements et les vols de véhicules sont stables (après respectivement -
20 % et -13 % en 2020) et les vols violents diminuent encore en 2021 (-2 % pour les vols avec armes après 
-6 % en 2020, -6 % pour les vols violents sans armes après -19 % en 2020). 

Enfin, en matière de lutte contre les stupéfiants, après avoir nettement baissé en 2020, le nombre de 
mis en cause augmente fortement en 2021 : +38 % pour usage dans un contexte de mise en place des 
amendes forfaitaires délictuelles et +13 % pour trafic. 

http://www.cercle-es.com/
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Les fortes hausses observées au niveau national des coups et blessures volontaires sur personnes 
de 15 ans ou plus, dans ou en dehors du cadre familial, des violences sexuelles et des escroqueries 
se retrouvent sur la quasi-totalité des régions ou départements. 

Pour les vols et cambriolages, les évolutions départementales sont nettement plus contrastées 
avec des évolutions dépassant les 20 % voire 50 % à la hausse comme à la baisse. Certains 
départements se démarquent en 2021, comme le Rhône dont les hausses contribuent fortement aux 
évolutions nationales pour les vols sans violence contre des personnes, les vols de véhicules, 
d'accessoires et dans les véhicules, et les vols violents sans arme. 

Les données relatives à la délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie nationales sont 
systématiquement complétées ici par des résultats de l'enquête de victimation « Cadre de vie et 
sécurité » (CVS) réalisée depuis 2007 par l'Institut national de la statistique et des études économiques 
(Insee), en partenariat avec l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP, 
supprimé fin 2020) et le SSMSI (créé en 2014), auprès d'un échantillon de la population, car les victimes 
d'infractions ne déposent pas toujours plainte (1 sur 10 en cas de violences physiques ou sexuelles au sein 
du ménage contre 9 sur 10 en cas de vol de voiture). L'enquête n'ayant pas pu être menée en 2020 par 
l'Insee en raison de la crise sanitaire, et l'enquête 2021 ayant été conduite dans des conditions inédites, les 
indicateurs présentés ici n'ont pas été actualisés depuis la précédente publication. 

Les données des tableaux, cartes et graphiques associés à cette étude, ainsi que des données 
complémentaires (notamment taux départementaux pour 1 000 habitants) sont disponibles sur Interstats, le 
site internet du SSMSI. 

À propos du SSMSI 

Le SSMSI est le service statistique en charge de la sécurité intérieure, au ministère de l'Intérieur. Il a pour mission de produire et de 
mettre à disposition du grand public des statistiques et des analyses sur la sécurité intérieure et la délinquance. Il compose avec 
l'Insee et 15 autres services statistiques ministériels le service statistique public. Le SSMSI respecte à ce titre un certain nombre de 
règles visant à maintenir la confiance dans les informations produites et diffusées, en particulier indépendance professionnelle, 
fiabilité, neutralité, qualité des processus, méthodologie solide, accessibilité. Comme les autres membres du service statistique 
public, son programme de travail fait l'objet d'une concertation avec l'ensemble des utilisateurs au sein du Conseil national de 
l'information statistique (Cnis), et son activité est évaluée par l'Autorité de la statistique publique (ASP). 

 
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/insecurite-et-delinquance-en-2021-premiere-photographie  

http://www.cercle-es.com/
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Publications/Interstats-Analyse/Insecurite-et-delinquance-en-2021-une-premiere-photographie-Interstats-Analyse-N-41
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Les atteintes contre les 
forces de sécurité 
intérieure : des professions 
davantage victimes 
d'agression physiques ou 
verbales dans le cadre de 

leur activité professionnelle 

Publié le 17/02/2022    

Cette nouvelle publication du SSMSI permet, pour la première fois, 
de mesurer les violences physiques ou verbales subies par les 
forces de sécurité intérieure (policiers nationaux ou municipaux et 
gendarmes) sur la période 2013-2018, telles que déclarées dans 
les enquêtes Cadre de vie et sécurité, en les comparant aux 
autres personnes occupant un emploi. La comparaison entre les 
périodes 2007-2012 et 2013-2018 est effectuée pour une 
population plus large (policiers, militaires et professions 
assimilées). 

Interstats Analyse n°42, paru le 17 février 2022 

Selon les enquêtes Cadre de vie et sécurité, sur la période 2013-2018, les forces de sécurité intérieure (soit les 
policiers nationaux ou municipaux et les gendarmes) présentent des taux de victimation plus élevés pour les violences 
physiques (11 % en moyenne par an) et les violences verbales (31 % en moyenne par an), que l’ensemble des 
personnes occupant un emploi (respectivement 2 % et 14 % en moyenne par an). Sur la même période, l’ensemble 
plus large des policiers, des militaires et des professions assimilées a été davantage victime d’agressions 
physiques (7 % en moyenne par an) ou verbales (27 % en moyenne par an) que les autres catégories 
socioprofessionnelles agrégées. 
Pour les policiers, militaires et assimilés, le risque annuel d’être victime de violences physiques sur leur lieu de travail 
ou à proximité est passé de 2 % sur la période 2007-2012 à 5 % sur la période 2013-2018, en moyenne. Il en va de 
même pour le risque d’être victime de violences verbales qui est passé de 14 % à 23 % en moyenne par an. En 
revanche, ces risques sont restés quasiment stables pour l’ensemble des personnes occupant un emploi. 

Sur la période 2013-2018, le nombre moyen annuel d’incidents subis par les policiers et gendarmes victimes de 
violences physiques est de 8 alors qu’il est de 3 pour les victimes occupant un emploi, et des écarts similaires sont 
observés pour les injures (respectivement 32 contre 13) ainsi que pour les menaces (respectivement 29 contre 9). 

Enfin, concernant le signalement des atteintes, les membres des forces de sécurité intérieure victimes de violences 
physiques ou verbales sont plus enclins à déposer plainte que les autres personnes occupant un emploi. 

Retrouvez la publication ici 
Le SSMSI est le service statistique en charge de la sécurité intérieure, au ministère de l'Intérieur. Il a pour mission de 
produire et de mettre à disposition du grand public des statistiques et des analyses sur la sécurité intérieure et la 
délinquance. Il compose avec l'Insee et 15 autres services statistiques ministériels le service statistique public. Le 
SSMSI respecte à ce titre un certain nombre de règles visant à maintenir la confiance dans les informations produites 
et diffusées, en particulier indépendance professionnelle, fiabilité, neutralité, qualité des processus, méthodologie 
solide, accessibilité. Comme les autres membres du service statistique public, son programme de travail fait l'objet 
d'une concertation avec l'ensemble des utilisateurs au sein du Conseil national de l'information statistique (Cnis), et 
son activité est évaluée par l'Autorité de la statistique publique (ASP). 

https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/atteintes-contre-forces-de-securite-interieure-des-professions-
davantages   

http://www.cercle-es.com/
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Publications/Interstats-Analyse/Les-atteintes-contre-les-forces-de-securite-interieure-Interstats-Analyse-N-42
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/atteintes-contre-forces-de-securite-interieure-des-professions-davantages
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/atteintes-contre-forces-de-securite-interieure-des-professions-davantages
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Interstats Analyse 

Les atteintes contre les forces 
de sécurité intérieure - 
Interstats Analyse N°42 
17 février 2022 

Des professions davantage victimes 
d’agressions physiques ou verbales dans le cadre de leur activité 
professionnelle 

Résumé 

 

Selon les enquêtes Cadre de vie et sécurité, sur la période 2013-2018, les forces de 

sécurité intérieure (soit les policiers nationaux ou municipaux et les gendarmes) 

présentent des taux de victimation plus élevés pour les violences physiques (11 % 

en moyenne par an) et les violences verbales (31 % en moyenne par an), que 

l’ensemble des personnes occupant un emploi (respectivement 2 % et 14 % en 

moyenne par an). Sur la même période, l’ensemble plus large des policiers, des 

militaires et des professions assimilées a été davantage victime d’agressions 

physiques (7 % en moyenne par an) ou verbales (27 % en moyenne par an) que les 

autres catégories socioprofessionnelles agrégées. 

Pour les policiers, militaires et assimilés, le risque annuel d’être victime de violences 

physiques sur leur lieu de travail ou à proximité est passé de 2 % sur la période 

2007-2012 à 5 % sur la période 2013-2018, en moyenne. Il en va de même pour le 

risque d’être victime de violences verbales qui est passé de 14 % à 23 % en 

moyenne par an. En revanche, ces risques sont restés quasiment stables pour 

l’ensemble des personnes occupant un emploi. 

Sur la période 2013-2018, le nombre moyen annuel d’incidents subis par les policiers et gendarmes victimes de violences 

physiques est de 8 alors qu’il est de 3 pour les victimes occupant un emploi, et des écarts similaires sont observés pour les 

injures (respectivement 32 contre 13) ainsi que pour les menaces (respectivement 29 contre 9). 

Enfin, concernant le signalement des atteintes, les membres des forces de sécurité intérieure victimes de violences 

physiques ou verbales sont plus enclins à déposer plainte que les autres personnes occupant un emploi. 

  

http://www.cercle-es.com/
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Publications/Interstats-Analyse
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Les vols et les violences dans les 
réseaux de transport en commun en 2020 

Publié le 21/12/2021 

 

Interstats Analyse n°39, paru le 21 décembre 2021 

En 2020, les services de police et de gendarmerie ont 

enregistré 116 430 victimes de vols et de violences 

dans les transports en commun. Les vols sans 

violence constituent l’atteinte la plus caractéristique 

de la délinquance dans les transports en commun : ils 

représentent 80 % des victimes de vols et de 

violences dans les transports en commun, et 17 % des 

vols sans violence commis en France ont lieu dans les 

transports en commun. 

L’Île-de-France, avec un réseau de transports en commun particulièrement développé, concentre les deux 

tiers des atteintes dénombrées. Un vol sans violence sur trois y est commis dans les transports en commun. 

Les vols y ont particulièrement lieu dans le réseau métropolitain, tandis que dans le reste de la France, les 

atteintes ont plus fréquemment lieu dans le réseau de surface (bus et tramway). 

Dans le contexte de la crise sanitaire, le nombre de victimes enregistrées a fortement baissé sur l’ensemble 

des transports en commun en 2020. Le nombre de victimes de vols sans violence a ainsi diminué de 30 %, 

celui des violences sexuelles de 28 % et celui des coups et blessures volontaires de 25 %. Les vols violents 

ont, eux, diminué de 4 %. Seul le nombre de victimes d’outrages et de violences contre dépositaires de 

l’autorité publique est resté stable (+1 %). Cependant, en Île-de-France, la baisse des victimes enregistrées 

est moins marquée que celle de la fréquentation des transports en commun. En 2020, on y dénombre ainsi 29 

victimes de vols et de violences par million de trajets contre 22 en 2019. 

Les 18-29 ans représentent un tiers des victimes enregistrées dans les transports en commun alors qu’ils ne 

représentent que 14 % de la population. Les victimes sont aussi plus fréquemment des femmes (56 %), et 

sont majoritairement de nationalité française (78 %). Les femmes sont particulièrement victimes de 

violences sexuelles (94 %) et plus d’un tiers sont mineures. Dans un contexte de net recul du tourisme en 

2020, les victimes étrangères ont été moins nombreuses en provenance de l’Europe, de l’Asie ou de 

l’Amérique, mais pas en provenance de l’Afrique. 

La très grande majorité des mis en cause impliqués dans des vols ou des violences dans les transports en 

commun sont des hommes (88 %). Par ailleurs, près de 40 % sont identifiés comme mineurs et plus de la 

moitié sont enregistrés comme étrangers (58 %). La surreprésentation des mineurs et des étrangers parmi les 

mis en cause est particulièrement importante parmi les mis en cause pour vols sans violence, en lien avec 

l’existence de filières de criminalité organisée exploitant notamment des mineurs isolés. 

Retrouvez la publication ici 

A propos du SSMSI 

Le SSMSI est le service statistique en charge de la sécurité intérieure, au ministère de l'Intérieur. Il a pour 

mission de produire et de mettre à disposition du grand public des statistiques et des analyses sur la sécurité 

intérieure et la délinquance. Il compose avec l'Insee et 15 autres services statistiques ministériels le service 

statistique public. Le SSMSI respecte à ce titre un certain nombre de règles visant à maintenir la confiance 

dans les informations produites et diffusées, en particulier indépendance professionnelle, fiabilité, neutralité, 

http://www.cercle-es.com/
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Publications/Interstats-Analyse/Les-vols-et-violences-dans-les-reseaux-de-transports-en-commun-en-2020-Interstats-Analyse-N-39
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qualité des processus, méthodologie solide, accessibilité. Comme les autres membres du service statistique 

public, son programme de travail fait l'objet d'une concertation avec l'ensemble des utilisateurs au sein du 

Conseil national de l'information statistique (Cnis), et son activité est évaluée par l'Autorité de la statistique 

publique (ASP). 

https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites 

https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/vols-et-violences-dans-reseaux-de-transport-en-commun-en-2020  

  

http://www.cercle-es.com/
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/vols-et-violences-dans-reseaux-de-transport-en-commun-en-2020
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 Les vols et violences dans 
les transports en commun sont en hausse 

• Lors d'un contrôle de police. /Photo DDM archives DDM - 
GERALDINE JAMMET  Sécurité, France - Monde 

Publié le 15/09/2022 à 17:33 , mis à jour à 17:59 

l'essentielLe service statistique en charge de 
la sécurité intérieure vient de révéler les 
chiffres de la délinquance dans les transports 
en commun, en France. Avec 122 170 
victimes de vols et de violences en 2021, la 

hausse par rapport à 2020 (année Covid-19) est de 4%. 

Terrains de chasse favoris des pickpockets et voleurs à la tire, les transports en commun français ont 
enregistré 122 170 victimes de vols et de violences en 2021, dans ces lieux, soit une hausse de 4% par 
rapport à l’année 2020. Un chiffre inférieur si on le compare à la période avant Covid-19. C’est le principal 
enseignement d’une vaste étude de données réalisée par le service statistique en charge de la sécurité 
intérieure (SSMSI). 

Ces éléments chiffrés portent sur l’ensemble des transports publics en France, bus, tramway, métro, RER et 
TER. Une délinquance spécifique toutefois relative si on la compare à d’autres lieux où ces délits se 
répandent. Ainsi, on y apprend que “depuis 2016, la délinquance dans les transports en commun représente 
5% des victimes enregistrées par la police et la gendarmerie nationale, toutes atteintes confondues, et 3% 
des mis en cause chaque année”. 

Plus de vols et de violences dans le réseau de surface, sauf à Paris 

C’est principalement en région parisienne et sur Paris que les vols sont les plus nombreux. Un territoire à 
forte densité humaine et qui rassemble, à lui tout seul, la totalité de l’offre des transports publics. C’est dans 
le réseau métropolitain francilien que les vols ont particulièrement lieu tandis que, dans le reste de la France, 
les vols et violences ont plus fréquemment lieu dans le réseau de surface (bus et tramway). 

Les violences sexuelles connaissent une forte augmentation, à la fois à l’intérieur des transports en commun 
(+32%) et dans d’autres lieux (+33%). En revanche, les vols violents ont baissé de 5% après une baisse 
notable de 4% en 2020 (année de la pandémie avec moins de monde dans les transports). À noter aussi que 
le profil des agresseurs ou des voleurs restent le même dans les transports publics ou ailleurs. Il s’agit 
d’hommes dans près de 90% des cas et 36% sont identifiés comme mineurs. Côté victimes, elles sont le plus 
souvent étrangères si on compare à tous les autres lieux. 

Par ailleurs, en Ile-de-France, 76%des victimes de violences sexuelles enregistrées sont des femmes de 
moins de 30 ans et 26 % sont des mineures. Sur le reste du territoire, 84 % des victimes de violences 
sexuelles enregistrées sont des femmes de moins de 30 ans et 50 % sont des mineures. 

Pour l’année 2021, le département de la Haute-Garonne enregistre 2 585 victimes de vols ou de violences 
(+8% par rapport à 2020) ce qui le classe au neuvième rang derrière la Gironde et l’Hérault. Avec 2 408 
victimes en 2021, Toulouse arrive en cinquième position des métropoles françaises les plus touchées par le 
phénomène (+7%, derrière Montpellier mais devant Bordeaux). 

     

http://www.cercle-es.com/
https://www.ladepeche.fr/actu/securite/
https://www.ladepeche.fr/actu/
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Frédéric Abela 
https://www.ladepeche.fr/2022/09/15/les-vols-et-violences-dans-les-transports-en-commun-sont-en-hausse-
10545920.php  
 

PRÉVENTION DE LA 
DÉLINQUANCE 

Transports : les leviers pour combattre 

le sentiment d’insécurité 
Publié le 03/10/2022 • Par Hervé Jouanneau • dans : Actu experts prévention sécurité, Documents utiles, France 

Institut Paris région 

Dans une note rapide publiée le 3 octobre, l'Institut 
Paris région passe au crible les situations anxiogènes 
provoquant un sentiment d'insécurité parmi les 
usagers des transports publics. Et met en avant une 
série de mesures pour y remédier. 

S’appuyant sur divers enquêtes quantitatives et 
qualitatives, l’Institut Paris région consacre sa dernière 
Note rapide au sentiment d’insécurité dans les transports. 
Principal intérêt de ce document de 5 pages, l’auteur, 
Antoine Vielcanet, chargé d’études à la mission 

prévention sécurité de l’Institut, énumère les principaux leviers de lutte contre ce sentiment. 

Parmi ceux-ci : l’élaboration d’une cartographie de l’insécurité dans les transports, le déploiement et la 
coordination d’une présence humaine de sécurité permettant d’atténuer les tensions, développer une 
dimension technique de la sécurité (entretenir, aménager et maîtriser les espaces en s’appuyant 
notamment sur des technologies innovantes telles que l’usage de l’intelligence artificielle pour guider 
l’action des équipes) et inclure les usagers, bien souvent primo-intervenants, dans la construction des 
politiques de sécurité. 
 

• Téléchargez la note rapide n°955 de l’Institut Paris région, novembre 2022 

 

https://www.lagazettedescommunes.com/828102/transports-les-leviers-pour-combattre-le-sentiment-dinsecurite/   

http://www.cercle-es.com/
https://www.ladepeche.fr/auteur/frederic-abela
https://www.ladepeche.fr/2022/09/15/les-vols-et-violences-dans-les-transports-en-commun-sont-en-hausse-10545920.php
https://www.ladepeche.fr/2022/09/15/les-vols-et-violences-dans-les-transports-en-commun-sont-en-hausse-10545920.php
https://www.lagazettedescommunes.com/journaliste/herve-jouanneau/
https://www.lagazettedescommunes.com/rubriques/actu-experts-prevention-securite/
https://www.lagazettedescommunes.com/rubriques/documents-utiles/
https://www.lagazettedescommunes.com/rubriques/france/
https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/NewEtudes/000pack3/Etude_2832/NR_955_web.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/828102/transports-les-leviers-pour-combattre-le-sentiment-dinsecurite/
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Sécurité et sociétéÉdition 2021 
L’Insee et le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) du ministère de l’Intérieur, en 
collaboration avec le Service statistique ministériel de la Justice (SDSE), présentent dans cette édition inédite de la 

collection « Insee Références » intitulée Sécurité et société un panorama synthétique des connaissances sur les 
phénomènes de délinquance et leur traitement par la justice. 
INSEE RÉFÉRENCES 
Paru le : 09/12/2021 
Découvrir la collection 
 

VERSION IMPRIMABLE 

(pdf, 14 Mo) 
  

Violences physiques hors cadre familial 
INSEE RÉFÉRENCES 
Paru le : 09/12/2021  

  
• DOCUMENTATION 

En 2018, d’après l’enquête Cadre de vie et sécurité (CVS), 647 000 personnes âgées de 15 ans ou plus ont été 

victimes de violences physiques commises en dehors du ménage, soit 1,3 % de la population du même âge. 

Sur la période 2016-2018, ces violences physiques se sont déroulées avant tout dans la rue (39 %), sur le lieu de 
travail ou d’études (22 %) et dans une moindre mesure dans un établissement commercial (8 %) ou un autre lieu 
(8 %) (figure 1). Par ailleurs, 9 % des victimes ont été agressées dans leur propre domicile. 

• G  

  
• TABLEAU 

http://www.cercle-es.com/
https://www.insee.fr/fr/information/2410093
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/5763633/IREF_SECUR21.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/5763633/IREF_SECUR21.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/5763633/IREF_SECUR21.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/5763633/IREF_SECUR21.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5763557?sommaire=5763633#documentation
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5763557?sommaire=5763633
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5763557?sommaire=5763633
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5763557?sommaire=5763633#figure1
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5763557?sommaire=5763633#graphique-figure1
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5763557?sommaire=5763633#tableau-figure1
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Figure 1 - Lieux des faits déclarés par les victimes de violences physiques hors 
ménage, sur la période 2016-2018 

0510152025303540en %Dans la rueSur le lieu de travail ou d'étudesAu domicile de la victimeDans un établissement 
commercialDans un autre lieulib1lib1blib2lib2blib38 %-----8 %-----8-----8Dans la rueDans un autre lieu 

• Lecture : en moyenne annuelle, entre 2016 et 2018, 39 % des victimes de violences physiques hors ménage 
ont déclaré avoir été agressées dans la rue. 

• Champ : France métropolitaine, personnes de 15 ans ou plus vivant en ménage ordinaire, victimes de 
violence physique hors ménage, incident le plus récent. 

• Sources : Insee-ONDRP-SSMSI, enquêtes Cadre de vie et sécurité 2017 à 2019, traitement SSMSI. 
Les 15-29 ans sont plus fréquemment visés (45 % des victimes, contre 21 % des 15 ans ou plus). Les hommes sont 
aussi légèrement plus concernés par ce type d’atteintes : ils représentent 52 % des victimes contre 48 % des 
personnes de 15 ans ou plus (figure 2). 

• GRAPHIQUE 

  

http://www.cercle-es.com/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5763557?sommaire=5763633#figure2
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5763557?sommaire=5763633#graphique-figure2
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• TABLEAU 

Figure 2 - Part des victimes de violences physiques hors ménage par âge et sexe, 
sur la période 2016-2018 

0510152025303540455055en %Âge en années15-2930-3940-4950-5960 ou 
plusFemmesHommeslib1lib1blib2lib2blib36 %-----6 %-----6-----615-2960 ou plus 

• Lecture : en moyenne annuelle, sur la période 2016-2018, 14 % des femmes victimes de violences physiques 
hors ménage ont entre 40 et 49 ans. 

• Champ : France métropolitaine, personnes de 15 ou plus vivant en ménage ordinaire, victimes de violences 
physiques hors ménage. 

• Sources : Insee-ONDRP-SSMSI, enquêtes Cadre de vie et sécurité 2017 à 2019, traitement SSMSI. 
Les violences physiques laissent des séquelles, en particulier physiques : sur la période 2016-2018, 41 % des 
victimes déclarent présenter des fractures ou des blessures physiques. Mais seulement un quart des victimes ont été 

examinées par un médecin, avec un constat d’incapacité totale de travail (ITT) pour 11 % des cas. Femmes comme 

hommes, à peine un quart des victimes a déposé plainte. 

En 2019, 132 000 plaintes pour violences physiques sur personne de 15 ans ou plus, commises en dehors du 

cadre familial, ont été enregistrées par la police et la gendarmerie. Ce moindre volume comparativement aux 

victimes identifiées dans l’enquête CVS (647 000) est lié au faible taux de plainte de ces victimes, mais aussi au fait 
que l’enquête CVS recense l’ensemble des violences y compris les moins graves, susceptibles de correspondre à 

des contraventions, tandis que les statistiques de police et de gendarmerie utilisées ici portent sur les violences 

classées en crime ou délit. Ces différences influent sur le profil des victimes enregistrées par les services de police et 
de gendarmerie : la part des hommes y est plus importante (68 %), celle des 15-29 ans reste à un niveau élevé 
(44 %). Le taux de victimes pour 1 000 habitants décroît très nettement avec l’âge, celui des hommes étant toujours à 
peu près le double de celui des femmes, sauf à partir de 75 ans où l’écart se réduit (figure 3). 

• GRAPHIQUE 
  

• TABLEAU 

Figure 3 - Taux de victimes de violences physiques (hors cadre familial) 
enregistrées par les services de sécurité par âge et sexe, en 2019 

012345678Taux pour 1 000 habitantsÂge en années15-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-
6970-7475-7980 ouplusFemmesHommeslib1lib1blib2lib2blib30,4 pour 1 000 habitants-----0,4 pour 1 000 

habitants-----0.4-----0.415-1980 ou plus 

• Lecture : en 2019, 3,6 femmes âgées de 15 à 19 ans ont déposé plainte pour violences physiques pour 1 000 
habitants de même sexe et âge. 

• Champ : France, personnes de 15 ans ou plus. 
• Sources : SSMSI, base des victimes de crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie 2019 ; Insee, 

estimations de population 2019. 
 
Tous les ans, un peu plus de 90 000 personnes sont mises en cause par les services de sécurité pour des violences 
physiques sur personne de 15 ans ou plus. Leurs profils ont les mêmes spécificités que celui des victimes : des 
hommes (83 % en 2019), le plus souvent jeunes (43 % sont des hommes de 15 à 29 ans) (figure 4). Les moins de 
15 ans représentent 5 % des mis en cause pour violences physiques sur personne de 15 ans ou plus. Généralement, 
les très jeunes sont impliqués dans des violences sur personne de moins de 15 ans ; en 2019, plus de la moitié des 
mis en cause pour de tels faits a moins de 15 ans. 

• GRAPHIQUE 
 

http://www.cercle-es.com/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5763557?sommaire=5763633#tableau-figure2
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5763557?sommaire=5763633
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5763557?sommaire=5763633
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5763557?sommaire=5763633
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5763557?sommaire=5763633
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5763557?sommaire=5763633
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5763557?sommaire=5763633
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5763557?sommaire=5763633
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5763557?sommaire=5763633#figure3
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5763557?sommaire=5763633#graphique-figure3
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5763557?sommaire=5763633#tableau-figure3
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5763557?sommaire=5763633#figure4
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5763557?sommaire=5763633#graphique-figure4
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• TABLEAU 

Figure 4 - Victimes et mis en cause pour violences physiques sur personne de 15 
ans ou plus, selon le sexe et l'âge en 2019 

05101520250510152025en %en %< 1515-1920-2425-2930-
3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980 ou +Victimes – HommesVictimes – FemmesMis en cause 

– HommesMis en cause – Femmeslib1lib1blib2lib2blib30,0 %-----0,0 %-----0.0-----0.00-1580 ans ou plus 

• Lecture : en 2019, les hommes de 15 à 19 ans représentent 11,5 % des victimes et 19,4 % des mis en cause ; 
les femmes de 15 à 19 ans représentent 5,4 % des victimes et 3,9 % des mis en cause. 

• Champ : France. 
• Source : SSMSI, base des victimes de crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie 2019 ; base des mis en 

cause pour crimes ou délits enregistrés par la police et la gendarmerie 2019. 
Les personnes étrangères sont surreprésentées parmi les victimes comme parmi les mis en cause, avec des parts 
respectives de 15 et 14 % alors qu’ils représentent 7 % de la population de 15 ans ou plus. 

En 2019, les parquets ont été saisis de 202 000 affaires de violences physiques, avec ou sans ITT, soit un champ 
infractionnel plus large que celui des seules infractions sur personne de 15 ans ou plus, commises hors cadre 

http://www.cercle-es.com/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5763557?sommaire=5763633#tableau-figure4
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familial ; dans 80 % des cas, au moins un auteur était identifié. Après premier examen de l'affaire, un tiers des 
auteurs ont été considérés non poursuivables par les parquets. Parmi les auteurs poursuivables, 86 % ont reçu une 
réponse pénale (figure 5). Proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité de l’auteur, cette réponse peut 
prendre trois formes de la plus légère à la plus lourde : la mise en œuvre d’une mesure alternative (42 %), la 
composition pénale (3 %), la poursuite devant une juridiction d’instruction ou de jugement (55 %). 

Figure 5 - Orientations pénales par les parquets des auteurs présumés de violences 
physiques avec ou sans ITT, en 2019 
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Nombre d'auteurs dans les affaires traitées 193 925 

dont non poursuivables sur l'ensemble des auteurs traités (en %) 64 591 (soit 33 %) 

Nombre d'auteurs poursuivables 129 334 

dont classement pour inopportunité des poursuites sur l'ensemble des auteurs poursuivables 
(en %) 

17 539 (soit 14 %) 

Nombre d'auteurs ayant fait l'objet d'une réponse pénale 111 795 

Taux de réponse pénale des auteurs poursuivables (en %) 86 

Nature des réponses pénales (en %) 100 

Mesure alternative réussie 46 875 (soit 42%) 

Composition pénale réussie 3 452 (soit 3%) 

Poursuite devant un tribunal ou un juge d'instruction 61 468 (soit 55%) 

• Note : la réponse pénale, définie par le ministère de la Justice est mesurée par rapport aux auteurs 
poursuivables. 

• Lecture : en 2019, 33% des auteurs présumés de violences physiques avec sous sans ITT (incapacité totale de 
travail) ont été considérés non poursuivables par les parquets. 

• Champ : France. 
• Source : ministère de la Justice, SDSE, fichier statistique Cassiopée. 

Vue d'ensemble et dossiers 
o Mieux mesurer la délinquance et son suivi pénal pour faire face aux enjeux de sécurité 

o Depuis 2010, les phénomènes délinquants se transforment tandis que le sentiment d’insécurité 
reste globalement stable 

o L’activité judiciaire pénale de 2012 à 2019 : une baisse des délais de traitement induite par la 
progression des procédures simplifiées 

o Être victime à proximité ou loin de son domicile en 2019 

o Au collège, dans un climat scolaire globalement serein, 25 % des élèves et 9 % des enseignants se 
sentent en insécurité aux abords de l’établissement mais beaucoup moins dans l’enceinte 

• Panorama de délinquance 
o Homicides commis en France entre 2016 et 2020 
o Violences physiques hors cadre familial 

o Viols et agressions sexuelles hors cadre familial 

o Cambriolages 

o Vols avec violence 
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o Vols sans violence 

o Infractions à la législation sur les stupéfiants 

o Destructions et dégradations des biens 

• Profil des victimes 
o Victimation et sentiment d’insécurité selon le sexe 

o Victimation et sentiment d’insécurité selon l’âge 

o Victimation et sentiment d’insécurité selon la nationalité 

o Personnes en situation de handicap, victimes de la délinquance 

o Victimation et insécurité des ménages selon leur niveau de vie 

o Personnes morales victimes d’infractions 

• Profil des auteurs présumés et condamnés 
o Auteurs selon le sexe 

o Auteurs selon l'âge 

o Auteurs selon la nationalité 

o Récidivistes et réitérants 

o Personnes morales auteures d’infractions pénales 

• Lieux spécifiques d'insécurité et de délinquance 
o Violences au sein de la famille 

o Violences et infractions dans les collèges et les lycées 

o Vols et violences dans les transports en commun 

o Délits routiers 

o Cyberdélinquance 

• Professionnels de la sécurité et de la justice 
o Policiers et gendarmes 

o Personnels de la justice intervenant dans la chaîne pénale 

o Policiers municipaux 

o Autres salariés exerçant des fonctions de sécurité et de surveillance 

o Conditions de travail des policiers et des gendarmes en 2016 

o Relations entre les services de sécurité et la population 

• Comparaisons européennes 
o Cambriolages et vols de véhicule motorisé enregistrés par les forces de sécurité en Europe 

o Viols et agressions sexuelles en Europe 

o Victimes de cybercriminalité en Europe 

o Sentiment de vivre en sécurité en Europe 

o Opinion des Européens sur les forces de sécurité 

o Effectifs et dépenses en matière de sécurité dans l’Union européenne 
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Violence et harcèlement en milieu de 
travail 

TOUT FERMER 

Qu'est-ce que la violence et le harcèlement en milieu 
de travail? 

La plupart des gens associent la violence et le harcèlement à une agression physique. Toutefois, la 
violence et le harcèlement en milieu de travail sont des problèmes beaucoup plus larges. La violence 
désigne tout acte ou tout autre comportement faisant en sorte qu'une personne est abusée, menacée, 
intimidée, harcelée ou attaquée dans son travail. Bien que la définition exacte puisse varier selon la 
législation, en général, la violence ou le harèlement au travail comprend les points suivants : 

• Comportement menaçant – gestes du poing, destruction matérielle, objets lancés 

• Menaces orales ou écrites – toute expression d'une intention d'infliger du mal 

• Excès verbaux – jurons, insultes ou langage condescendant 

• Agression physique – coups portés de la main ou du pied, poussées, bousculade 

Certaines administrations considèrent le harcèlement comme une forme de violence, tandis que d'autres 
définissent le harcèlement de manière distincte. Le harcèlement peut désigner tout comportement qui 
rabaisse, embarrasse, humilie, importune, alarme ou agresse verbalement une personne, et qui est jugé 
malvenu. Il peut s'agit de paroles, de gestes, d'intimidation ou d'un autre comportement inapproprié. 

De plus, la violence et le harcèlement en milieu de travail ne se limitent pas aux incidents qui surviennent 
dans un milieu de travail typique. Ces incidents peuvent survenir dans le cadre de fonctions hors du milieu 
de travail (conférence, foire commerciale), lors d'événements sociaux à des fins d'affaires, chez les clients 
ou à l'extérieur mais dans un contexte de travail (un appel menaçant d'un client chez vous, par exemple). 

REMARQUE : Dans le présent document, nous utilisons le terme violence pour désigner également le 
harcèlement et l'intimidation. 

Veuillez consulter les fiches d'information Réponses SST suivantes pour plus d'information : 

• Intimidation en milieu de travail 

• Harcèlement par Internet ou cyberharcèlement 

• Violence et harcèlement en milieu de travail 

• Violence et harcèlement en milieu de travail – Violence familiale 

• Violence et harcèlement en milieu de travail – Législation 

• Violence et harcèlement en milieu de travail – Gérer les interactions négatives 

• Violence et harcèlement en milieu de travail – Sécurité dans les parcs de stationnement 

• Violence et harcèlement en milieu de travail – Signes précurseurs 

• Violence et harcèlement en milieu de travail – Travailler tard 

 

Au moment d'évaluer le milieu de travail, quels 
facteurs du milieu de travail peuvent faire augmenter 
le risque de violence? 

Il y a des procédés, des relations et d'autres facteurs professionnels qui augmentent le risque de violence 
en milieu de travail. Citons comme exemples : 
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• le travail avec des clients ou avec le public 

• la manutention d'argent comptant, d'objets de valeur ou de médicaments (p.ex. caissiers, pharmaciens, 
vétérinaires) 

• la tenue d'inspections ou l'application des règlements (p. ex. fonctionnaires) 

• la prestation de services, soins, conseils ou formation (p. ex. soins médicaux, enseignement) 

• le travail avec des personnes instables (p. ex. service social ou justice pénale) 

• le travail dans des débits d'alcool (p. ex. service aux tables) 

• le travail seul ou en petit nombre (p. ex. commis de dépanneurs, agents d'immeuble), ou dans des endroits 
isolés ou peu fréquentés (p. ex. aires de réception, salles de bain, aires d'entreposage, locaux techniques). 

• le travail communautaire (p. ex. infirmières, travailleurs sociaux et soignants à domicile) 

• les lieux de travail mobiles (p. ex. taxi, représentant de commerce, transport en commun) 

• le travail en période de changement organisationnel intense (p. ex. grève, compression de personnel) 

• le travail avec des tierces parties (p. ex. entrepreneurs ou sous?traitants) 

Le risque de violence peut être plus grand à certaines heures du jour ou de la nuit ou à certains temps de 
l'année, par exemple : 

• tard le soir et aux petites heures du matin 

• au temps des déclarations aux fins d'impôts 

• à l'échéance des comptes de services publics 

• au temps des Fêtes 

• aux jours de paye 

• au temps des bulletins et des rencontres avec les parents 

• au temps des évaluations du rendement 

Le risque de violence peut augmenter selon l'emplacement du lieu de travail, par exemple : 

• proche d'immeubles ou de commerces où le risque de violence est élevé (p. ex. bars, banques) 

• dans un endroit éloigné de tout autre immeuble ou structure 

Dans d'autres situations, le milieu de travail peut être exposé à la violence familiale, si par exemple un 
employé est souvent dérangé par des appels ou des courriels d'un membre de sa famille ou si ce membre 
se présente au lieu de travail de l'employé et dérange ses collègues (en posant des questions sur les 
habitudes quotidiennes de l'employé, par exemple). 

 

Quels sont les groupes professionnels exposés à un 
risque plus élevé de violence en milieu de travail? 

Certaines professions, comme les suivantes, ont tendance à présenter un risque de violence plus élevé que 
les autres : 

• travailleurs de la santé ou personnes qui exécutent des ordonnances de produits pharmaceutiques 

• pratiques vétérinaires 

• agents de police, agents de sécurité ou agents correctionnels 

• employés de services sociaux, y compris les services d'intervention d'urgence et de counseling 

• enseignants ou fournisseurs de services de formation 

• inspecteurs du logement municipaux 

• employés de la fonction publique 

• commis de vente au détail 

• vendeurs d'alcool (vente, ou consommation sur place) 

• chauffeurs de taxi ou conducteurs de véhicules de transport en commun 

 

Comment savoir si son milieu de travail est à risque? 

Il faut évaluer le milieu de travail afin de déterminer quels risques sont présents et ce qu'ils représentent. 
Pour ce faire : 

http://www.cercle-es.com/
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• Examiner le milieu de travail en mettant l'accent sur les activités qui s'y déroulent, la conception et 
l'aménagement des lieux, et les pratiques administratives et de travail. 

o Tenir compte des facteurs internes comme la culture, les conditions, les activités, la structure 
organisationnelle, etc. 

o Tenir compte des facteurs externes comme l'emplacement, les clients, la violence familiale, etc. 
o Tenir compte de toute mesure en place visant à protéger la santé et la sécurité psychologiques en 

milieu de travail (les facteurs liés au travail), comme le niveau de contrôle d'un employé sur son 
travail, une charge de travail excessive, des échéances serrées, etc. 

• Prendre connaissance des antécédents de violence sur ce lieu de travail particulier. 
o Demander aux autres employés quelle a été leur expérience et s'ils sont inquiets de leur propre 

sécurité ou de celle des autres. 
o Analyser tout incident de violence en consultant les rapports d'incidents, les dossiers de premiers 

soins et les fiches du comité santé sécurité. 
o Déterminer si le lieu de travail présente les facteurs de risque reliés à la violence. 

• Évaluer les antécédents de violence dans des lieux de travail semblables. 
o Obtenir de l'information des organisations associées, p. ex. son association industrielle, la commission 

des accidents du travail, son syndicat ou les responsables de santé et sécurité. 
o Demander conseil aux experts en sécurité des services policiers régionaux. 
o Examiner tout article ou toute publication ayant de la pertinence. 

Communiquer avec les autorités législatives pour voir si des articles de législation particuliers sur la 
violence en milieu de travail s'appliquent dans ce cas. 

Organiser et analyser l'information que vous avez recueillie. Chercher des tendances et identifier des 
tâches et des emplacements que vous considérez plus exposés aux risques. Enregistrer les résultats de 
votre évaluation et utiliser ce document pour mettre au point un programme de prévention renfermant des 
recommandations spécifiques pour réduire le risque de violence dans votre milieu de travail. 

 

Quoi faire pour prévenir la violence en milieu de 
travail? 

La plus importante partie de tout programme de prévention est l'engagement de la direction. Pour bien 
faire, cet engagement devrait être exprimé sous forme d'une politique écrite qui présente les aspects 
suivants : 

• Être élaborée par des représentants de la direction et des employés, y compris des représentants de comité 
de santé et sécurité, et du syndicat, s'ils sont présents. 

• S'appliquer à la direction, aux employés, aux clients, aux entrepreneurs indépendants et à quiconque 
entretient une relation quelconque avec son entreprise. 

• Définir en langage précis et concret ce que signifie la violence, le harcèlement et l'intimidation en milieu de 
travail. 

• Donner des exemples clairs de comportements et de conditions de travail inacceptables. 

• Énoncer clairement le point de vue de l'organisation en ce qui concerne la violence et le harcèlement en milieu 
de travail, de même que son engagement en matière de prévention. 

• Préciser les conséquences pour quiconque profère des menaces ou commet des actes de violence. 

• Esquisser le procédé de mise au point des mesures préventives. 

• Encourager la déclaration de tout incident, y compris celle des témoins. 

• Désigner les personnes et le procédé confidentiel qui permettent aux employés de déclarer les incidents de 
violence. 

• Donner l'assurance qu'il n'y aura pas de représailles contre les employés qui déclarent les incidents de 
violence. 

• Décrire les procédures de résolution ou d'enquête relative aux incidents ou aux plaintes. 

• Décrire comment les risques éventuels de violence seront communiqués aux employés. 

• Exprimer l'engagement à donner des services de soutien aux victimes de violence. 

• Offrir un Programme d'aide aux employés (PAE) dont ceux-ci pourront se prévaloir confidentiellement pour 
obtenir de l'aide. 

• S'engager à répondre aux besoins en formation sur la prévention des différents niveaux de personnel dans 
l'organisation. 

• Formuler un engagement à contrôler et à réviser régulièrement la politique sur la violence. 

• Citer les exigences réglementaires applicables. 

 

http://www.cercle-es.com/
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Quels sont les avantages d'une politique écrite sur la 
violence, le harcèlement et les comportements 
inacceptables en milieu de travail? 

Une politique écrite informe les employés sur ce qui suit : 

• Quels sont les comportements (p. ex. violence, intimidation, menaces, harcèlement) que la direction juge 
inappropriés en milieu de travail. 

• Que faire s'il se produit un incident visé par la politique. 

• À qui s'adresser pour déclarer les incidents. 

• La procédure à suivre lorsqu'un incident est déclaré. 

Une telle politique sert aussi à encourager les employés à déclarer les incidents et elle démontre 
l'engagement de la direction à intervenir en cas de violence, de harcèlement ou d'autre comportement 
inacceptable. 

 

Quels sont quelques exemples de mesures 
préventives? 

Les mesures préventives se classent ordinairement en trois catégories : conception des lieux de travail, 
pratiques administratives et pratiques de travail. 

La conception des lieux de travail traite de facteurs comme l'aménagement, la disposition, l'emploi 
d'affiches, le verrouillage ou les obstacles physiques, l'éclairage et la surveillance électronique. La sécurité 
des immeubles est un domaine où les questions de conception sont très importantes. Il faut, par exemple, 
considérer ce qui suit : 

• Placer l'ameublement, l'aire de réception ou le comptoir de vente ou de service pour qu'ils soient visibles des 
autres employés ou du public. 

• Placer le mobilier de manière à ce que l'employé soit plus près de la sortie que le client et qu'il ne puisse pas 
être coincé. 

• Installer des caméras de surveillance dans les espaces publics du lieu de travail, comme les entrées, les 
stationnements, les salles d'attente, etc. 

• Installer des barrières physiques, p. ex. des guichets cloisonnés ou des enceintes à l'épreuve des balles. 

• Avoir aussi peu d'entrées que possible donnant accès aux lieux de travail. 

• Utiliser des cartes ou des clés codées pour contrôler l'accès à l'immeuble ou à certaines aires. 

• Avoir un éclairage extérieur suffisant autour de l'immeuble et près des entrées. 

• Placer des clôtures stratégiquement pour contrôler l'accès aux lieux de travail. 

Les pratiques administratives découlent des décisions que vous prenez sur la conduite de vos affaires. 
Par exemple, si vous désirez réduire le risque occasionné par la manutention d'argent comptant, vous 
pouvez adopter des pratiques administratives comme les suivantes : 

• Garder aussi peu d'argent que possible dans les caisses. 

• Utiliser des systèmes de paiement électronique pour réduire la quantité d'argent en mains. 

• Faire les relèves de caisse à des heures différentes. 

• Installer et utiliser un coffre-fort de dépôt provisoire. 

• Faire dépouiller la caisse régulièrement par une firme de sécurité autorisée. 

• Conserver les autres articles de valeur de façon sûre et sécuritaire, par exemple les armes, les outils, les 
opiacés et les médicaments. 

Les pratiques administratives peuvent aussi englober l'information et la formation des employés, ce qui 
comprend non seulement l'information sur la politique et le processus de réponse aux incidents du milieu de 
travail, mais aussi, entre autres : 

• Les notions de civisme et de respect 

• Comment répondre aux clients ou aux membres du public qui sont contrariés ou frustrés; comment 
désamorcer un conflit 
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• Comment réagir à un incident de violence (p. ex. intervention d'urgence, quand communiquer avec le service 
de sécurité ou la police) 

• Se renseigner sur la discrimination, la violence familiale, la diversité et les cultures 

• Comment répondre aux personnes dont les facultés sont affaiblies 

Les pratiques de travail concernent la façon dont vous vous y prenez pour exécuter votre travail. Les gens 
qui ne travaillent pas dans un milieu conventionnel, par exemple les travailleurs autonomes à domicile, les 
représentants commerciaux, les agents d'immeubles et les gens qui donnent des soins à domicile, peuvent 
adopter différentes pratiques de travail, comme les suivantes, pour réduire le risque : 

• Dresser un plan de travail quotidien pour que les gens sachent où on doit se trouver à des heures données. 

• Désigner une personne-ressource au bureau et une personne de secours. 

• Tenir sa personne-ressource au courant de ses allées et venues et respecter son itinéraire. 

• Vérifier les pièces d'identité de ses clients. 

• Travailler en duo, surtout lorsqu'on se sent que sa sécurité personnelle est menacée. 

• NE PAS entrer dans une situation ou un endroit où on se sent menacé ou hors de sécurité. 

 

Y a-t-il de la législation spécifique sur la prévention de 
la violence en milieu de travail? 

Oui, toutes les administrations canadiennes ont des lois qui s'appliquent en particulier au harcèlement et à 
la violence (au Yukon, ces lois entreront en vigueur en septembre 2021). Consulter la fiche d'information 
Réponses SST intitulée Violence et harcèlement en milieu de travail – Législation pour obtenir des détails. 

 
Date de modification :      2022-10-21 

  
https://www.cchst.ca/oshanswers/psychosocial/violence.html   
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Délinquance et 
insécurité: la réalité des chiffres 

Olivier Galland et Telos — 4 juin 2021 à 10h26 

Dans une chronique des Échos, le philosophe Gaspard Koenig affirme que «ce qui 
explose aujourd'hui, c'est moins la violence que les images de la violence». Qu'en 

est-il? 

 

Un cordon de la police nationale à Boussy-Saint-Antoine, le 24 février 2021, à la suite de la mort d'un 
adolescent de 14 ans au cours d'une rixe entre bandes rivales. | Thomas Coex / AFP 

 

Temps de lecture: 9 min 
Dans une chronique des Échos publiée le 19 mai, le philosophe Gaspard Koenig s'élève contre le piège du 
discours sécuritaire et affirme, en s'appuyant sur les statistiques du ministère de l'Intérieur, que «ce qui 
explose aujourd'hui, c'est moins la violence que les images de la violence». Qu'en est-il? 
Pour le vérifier il faut revenir en détail sur ces statistiques. Saluons d'abord le travail remarquable accompli 
par Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI). Ces données sont disponibles en 
ligne et sont passionnantes. Il est d'ailleurs bien dommage que les médias ne s'en soient pas saisis et ne 
leur aient pas donné un large écho[1]. 

L'assertion de Gaspard Koenig est en grande partie vérifiée, avec quelques nuances. 
À LIRE AUSSI L'insécurité est-elle un terrain miné pour le gouvernement? 

Une baisse de la délinquance d'appropriation 
Les figures 1 et 2 montrent les évolutions des faits de délinquance enregistrés par la police et la 
gendarmerie. Les données sont présentées en base 100 en 2008 pour pouvoir comparer les évolutions de 
différents types d'actes délinquants, dont l'ampleur est évidemment très variable: il y a eu 880 homicides 
en 2019, mais plus de 1.200.000 faits de vols de différents types. Il faut aussi garder à l'esprit que ces 
données administratives ne reflètent pas toujours parfaitement, on le verra, l'évolution effective de la 
délinquance, du fait notamment que les faits en cause ne sont pas systématiquement signalés aux 
autorités. Néanmoins, ces données sont très instructives. 
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PUBLICITÉ 

 

La figure 1 met en lumière la baisse de la délinquance d'appropriation: tous les types de vols ont connu une 
décroissance, parfois spectaculaire comme pour les vols avec armes qui ont diminué de moitié entre 2008 
et 2019. Cette baisse des vols reflète peut-être simplement une évolution des techniques délinquantes 
d'appropriation puisque la figure 2 montre que les escroqueries ont connu, quant à elles, une hausse 
sensible (+50% entre 2012 et 2020). Ces escroqueries se font souvent sur internet (une sur deux). Cette 
transformation de la structure de la délinquance d'appropriation diminue la probabilité de la rencontre 
physique entre le délinquant et la victime et diminue donc les risques de violence associés à la spoliation. 
Cette délinquance devient en quelque sorte immatérielle. 
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Une hausse des actes violents, mais en trompe-l'œil 

Parmi les faits de délinquance en hausse recensés dans la figure 2, on relève deux comportements violents: 
les violences sexuelles et les coups et blessures. La croissance des faits déclarés de victimes de violences 
sexuelles notamment est spectaculaire. Mais cette croissance des faits enregistrés ne correspond pas à une 
croissance de même ampleur des violences sexuelles effectivement perpétrées. 
En effet, après la libération de la parole qui a suivi l'affaire Weinstein et le mouvement #MeToo, les 
victimes ont plus souvent révélé les faits qu'elles ne le faisaient dans le passé. 
À LIRE AUSSI #MeToo a déjà changé les perceptions et comportements des hommes 

L'augmentation de la violence constatée dans ce domaine est donc plus le résultat d'un abaissement du 
seuil de tolérance que d'une croissance effective des violences. On en voit un indice clair dans le fait que la 
part des victimes ayant porté plainte pour des faits datant de plus d'un an a augmenté ces dernières 
années. En particulier, le nombre de victimes ayant déclaré des faits commis plus de cinq ans auparavant a 
plus que doublé entre 2016 et 2020. 
Les enquêtes de victimation (en interrogeant un échantillon représentatif sur les faits de délinquance dont 
les personnes ont pu être victimes) montrent d'ailleurs une relative stabilité du nombre de violences 
sexuelles sur la période 2009-2016. D'après l'enquête «Cadre de vie et sécurité» (CVS), les violences 
sexuelles concernent 0,7% des 18-75 ans. 
Quant à la hausse des coups et blessures volontaires enregistrés, elle est liée surtout, d'après les chiffres de 
la police et de la gendarmerie, à l'augmentation des violences intrafamiliales (même si les coups et 
blessures volontaires dans un cadre extrafamilial ont aussi augmenté mais dans une moindre proportion). 
La moitié des victimes de coups et blessures volontaires les ont subies dans un cadre familial. Ces victimes 
sont beaucoup plus souvent des femmes. Les enquêtes de victimation ne peuvent malheureusement pas 
donner d'indication sur l'évolution des violences intrafamiliales car les effectifs sont trop faibles. Sur 
l'ensemble de la période 2011-2018, ces enquêtes comptent 0,8% de victimes parmi les 18-75 ans. 
Les enquêtes de victimation montrent une relative stabilité du nombre de violences sexuelles sur la période 
2009-2016. 

Quant aux violences physiques hors ménage, l'enquête CVS de victimation ne confirme pas la hausse 
enregistrée par les données administratives: celles-ci auraient même plutôt baissé, du pic de 887.000 en 
2008 (1,7%) à 710.000 en 2018 (1,4%). 

Les données subjectives recueillies dans les enquêtes de victimation sur le sentiment d'insécurité ne 
montrent d'ailleurs aucune tendance à l'augmentation depuis 2007: ce sont toujours entre 10% et 11% des 
personnes âgées de 14 ans ou plus qui se sentent en insécurité dans leur quartier ou leur village. Selon un 
autre indicateur, entre 5% et 6% des personnes disent renoncer souvent ou parfois à des sorties seules pour 
des raisons de sécurité depuis 2007. Aucune explosion du sentiment d'insécurité donc. 
À LIRE AUSSI La volonté de rétablir la peine de mort, le miroir de la peur et du sentiment d'insécurité 

Et la délinquance des mineurs? 

Il est souvent fait état dans les médias d'une hausse et d'une aggravation de la violence des actes commis 
par des mineurs qui seraient de plus en plus jeunes à s'engager dans des activités délinquantes. Qu'en est-il 
effectivement? 
Les chiffres de la délinquance des mineurs collectés par le ministère de la Justice ne corroborent pas cette 
idée. Le nombre de mineurs délinquants dans les affaires traitées par les parquets est resté stable depuis 
2012, avec une moyenne de 220.000 cas annuels et d'ailleurs un chiffre en baisse en 2019 (211.000 cas). Les 
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données ne confirment pas non plus l'idée d'un rajeunissement de la délinquance des mineurs, du moins 
depuis 2012 (date à partir de laquelle on dispose de cette statistique par âges). 
Cependant, ces derniers mois, à la suite d'agressions violentes (dont celle du jeune Yuriy laissé pour mort 
sur la dalle de Beaugrenelle à Paris), la question des bandes a défrayé la chronique. Mais l'ampleur du 
phénomène est très difficile à évaluer et le dénombrement du ministère a beaucoup fluctué. Récemment 
Gérald Darmanin a évoqué le nombre de 74 bandes en France, alors que le ministère les évaluait, avec 
d'autres méthodes de recensement, à 611 et 2.010. 
Le nombre de mineurs délinquants dans les affaires traitées par les parquets est resté stable depuis 2012. 

Manifestement les réseaux sociaux jouent un grand rôle dans ces phénomènes de bande, des groupes de 
jeunes se lançant des défis via les applications les plus populaires chez les adolescents. Mais ces bandes 
peuvent être, pour certaines d'entre elles en tout cas, très éphémères. 

La violence de certains de ces affrontements entre bandes, l'usage semble-t-il plus fréquents d'armes 
blanches pouvant blesser gravement ou tuer, donnent le sentiment d'une intensification du phénomène et 
d'une forme de banalisation de la violence. Mais ces constats reposent malgré tout sur des cas isolés et des 
témoignages qu'il est difficile jusqu'à présent de corroborer par des mesures plus objectives, d'autant que, 
comme rappelé plus haut, la délinquance générale des mineurs n'a pas évolué ces dernières années. 

La violence contre les forces de l'ordre et les pompiers s'est accrue 
Il s'agit bien d'un domaine dans lequel les violences semblent s'être effectivement accrues. Le nombre de 
policiers blessés par armes en mission de police s'est accru de 140% entre 2012 et 2018; le nombre de 
gendarmes blessés à la suite d'une agression a augmenté de 30% durant la même période. La croissance des 
agressions à l'encontre des sapeurs-pompiers est encore plus spectaculaire; on peut parler ici d'une 
véritable explosion: 899 personnels agressés en 2008, 3.411 en 2018, soit presque un quadruplement des 
cas recensés. Même si cette croissance peut être due pour une part à un abaissement du seuil 
d'acceptabilité des violences, elle est trop importante pour pouvoir être réduite à ce seul facteur explicatif. 
D'ailleurs les dégradations de véhicules des sapeurs-pompiers sont également en nette hausse. 
À LIRE AUSSI Pourquoi les pompiers sont encore victimes d'autant d'accidents 
Si l'on tente un premier bilan, contrairement à ce que pense une grande majorité de Français, il n'y a pas de 
hausse spectaculaire de la délinquance dans notre pays. La délinquance d'appropriation a changé de nature 
(moins de vols, plus d'escroqueries). Les violences entre personnes ne semblent pas non plus s'être 
fortement accrues. Seules les violences contre les forces de l'ordre et les représentants de l'autorité 
publique semblent avoir connues une hausse sensible. La question de la violence des mineurs et des 
phénomènes de bandes mériterait bien sûr une investigation beaucoup plus approfondie que les quelques 
informations parcellaires qui ont pu être rassemblées dans ce papier. Il reste néanmoins vrai que la 
délinquance générale des mineurs n'a pas connu d'évolution sensible. La thèse d'un ensauvagement 
généralisé de la société ne semble donc pas validée par ces données. 
Si une partie des Français a le sentiment contraire, c'est probablement que le seuil de tolérance à la 
violence s'est fortement abaissé, ce qui va dans le sens de la thèse qu'avait développée Steven Pinker dans 
son livre sur l'histoire de violence. Le cas des violences à l'encontre des femmes est à cet égard 
symptomatique. Les faits eux-mêmes ne semblent pas avoir connu de hausse sensible, mais aujourd'hui ils 
sont plus dénoncés qu'hier et suscitent l'indignation, alors qu'ils se déroulaient dans une relative 
indifférence de l'opinion autrefois. 
On peut parler d'une véritable explosion des agressions à l'encontre des sapeurs-pompiers. 
Une autre hypothèse pour expliquer le décalage entre le ressenti de la population et les chiffres de la 
délinquance serait que ces derniers ne concernent que les faits recensés par la police ou la justice. Ce qu'on 
a appelé les «incivilités» n'en font généralement pas partie et pourraient alimenter le sentiment 
d'insécurité. Notons cependant, comme je l'ai signalé plus haut, que celui-ci, d'après les enquêtes de 
victimation, n'augmente pas. Ces dernières d'ailleurs recensent des faits comme les menaces, les insultes et 
les injures (y compris par internet et via les réseaux sociaux) dont seraient victimes les personnes, et là 
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également on n'enregistre pas de croissance des déclarations depuis douze ans que ces questions sont 
posées dans les enquêtes (9% à 10% de personnes se disant victimes d'injures et 3% à 4% de menaces). 

On enregistre pour la délinquance un décalage entre la représentation du phénomène à l'échelle de la 
société et son impact individuel, du même type que celui enregistré pour beaucoup d'autres phénomènes 
sociaux. Ce décalage tient à la vision très sombre, très pessimiste, qu'ont les Français de leur société. La 
crise de confiance dans les institutions et dans l'avenir de la société rejaillit sur toutes les perceptions. Ceci 
ne signifie pas que cette crise de confiance n'a pas de causes objectives, mais ces causes sont 
manifestement beaucoup plus complexes que celles qui résulteraient d'un lien direct entre chaque 
situation individuelle –mesurée par des indicateurs objectifs (revenus, insécurité etc..)– et l'appréhension 
du bien-être collectif. 
La crise de confiance dans les institutions et dans l'avenir de la société rejaillit sur toutes les perceptions. 
Enfin, comme dans toute mesure statistique, il ne faut pas confondre la moyenne et la dispersion. La 
moyenne peut rester stable mais cacher des écarts grandissants entre certaines catégories ou certaines 
parties du territoire. On n'en a pas la preuve avec les données fournies par le ministère, mais elles 
montrent néanmoins de manière très nette, la surreprésentation des victimes (et très probablement des 
auteurs) de la délinquance dans les quartiers prioritaires de la ville, c'est-à-dire les quartiers les plus 
pauvres, les plus jeunes et les plus ségrégués du territoire. À l'échelle nationale, les incidents qui s'y 
déroulent ont un faible impact statistique, mais leur impact médiatique, politique et émotionnel est très 
fort. Il est probable également –et beaucoup d'incidents répertoriés ces dernières années le confirment– 
que les violences que subissent les forces de l'ordre et les représentants de l'autorité y sont plus fréquentes 
que dans d'autres parties du territoire[2]. 
1 — Signalons malgré tout le dossier de L'Express du 20-26 mai 2021 «Insécurité: craintes et 
réalités». Retourner à l'article 
2 — Dans l'enquête sur la radicalité des jeunes menée en 2016 auprès de lycéens, le pourcentage de jeunes 
disant «avoir déjà affronté les forces de l'ordre et la police» est deux fois plus élevé parmi les lycéens 
fréquentant un établissement où le pourcentage d'élèves en ZUS est supérieur à 50%, que dans les 
établissements où il est inférieur à 6% (La Tentation radicale, PUF, 2018). Retourner à l'article 
https://www.slate.fr/story/210047/delinquance-insecurite-hausse-realite-chiffres-ministere-interieur  
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  Retail crime survey highlights 

growing concerns over workplace violence 
 
Jim ByardPartner20.07.22 
 

 

Tellingly, those surveyed regarded violence and abuse as the single most important 

issue for retailers – ahead of robbery, fraud and cyber-crime. 
 

The annual British Retail Consortium (BRC) Crime Survey is described as “the largest and most reliable 

barometer on the state of play of crime in retail”. We examine its recent key findings — which cover 

the first year of the pandemic (1 April 2020 to 31 March 2021) and consider what steps can be taken to 

diminish the risks both to retailers and their employees. 

The scale of the problem 

The survey was drawn from retailers who between them employ 1.2 million workers and are 

responsible collectively for a financial turnover of £170 billion. 

Tellingly, those surveyed regarded violence and abuse as the single most important issue for retailers 

— ahead of robbery, fraud and cyber-crime: 

• 2020/2021 saw an average of 125 incidents of violence towards retail workers each day — of which 21 involved 

physical injury. 

• An average of 1,301 incidents of violence and abuse occurred daily — rising from 455 incidents during the previous 

year. This is despite fewer shops being open. 

• Retailers lost £1.5 billion to crime and spent £715 million on preventative measures. 

• 60% of those surveyed described the police response to reports of violence/abuse as either “poor” or “very poor”. 

• Of the cases reported to the lice, only 4% resulted in a criminal prosecution. 

Causes and why are violent incidents increasing? 

We examined in our previous article, (“Violence at Work — is it time for specific legislation to protect 

Retail workers?”), how the main underlying cause of retail violence/abuse resulted from theft — in part 

driven by organised crime groups and in part by substance misuse/addiction. Challenges to underage 

sales of alcohol and tobacco were also a factor fuelling incidents. 

The need by retailers to manage social distancing measures to include face coverings undoubtedly 

increased the likelihood of tension and conflict between retailers and customers during the period of 
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the survey. However, we believe it is possibly naïve to attribute the rising levels of violence and abuse 

solely to the pandemic. As has been seen in other areas, the pandemic has served to accentuate pre-

existing trends. 

Duties imposed upon employers and legislation 

Employers have a duty to assess the risk to employees posed by workplace violence and abuse. If the 

risk is regarded as “foreseeable”, then employers must document and then take steps to mitigate 

these risks. 

Whilst the HSE recognises that there is no “one size fits all” approach for employers, steps required of 

employers could include: 

• Training — teaching employees to spot early signs of aggression and the identification of customers/clients with a 

history 

of violence/abuse. 

• Physical security measures, for example CCTV, body worn cameras and/or raised floors counter side. 

• Avoiding “lone worker” situations. 

• Ensuring that incidents are logged and consulting with staff to ensure current arrangements are effective. 

More broadly, the BRC points to the work it has done in lobbying the Government to bring about 

changes in the Police Crime Sentencing and Courts Act which makes violence and abuse shown to all 

workers providing a public service (to include retail workers), an aggravating factor which must be 

considered by the courts when sentencing offenders in England and Wales. 

Following a Private Members Bill introduced in the Scottish Parliament in 2021, retail workers in 

Scotland have the benefit of the Protection of Workers Against Harassment Act. 

It remains too early to determine whether either piece of legislation will have a deterrent effect and 

help to reduce incidents. 

The future 

The retail sector plays a vital role in the UK’s economy, employing three million and having a financial 

turnover estimated at £465 billion (2021). The survey highlights two worrying issues. Firstly, that the 

majority of retailers and their employees perceive the current police response to workplace violence 

and abuse to be inadequate. Secondly, there is currently a very low level of offenders who are 

prosecuted — just 4% of incidents reported to the police. 

It is hoped that the Government’s promise of extra police officers will allow forces to re-prioritise and 

respond more effectively to reported violence and abuse in the workplace. Furthermore, we would 

hope to see the level of prosecutions increase from a very low base of 4% and that this will serve as a 

deterrent. 

The relaxation of social distancing measures will help in the short term to reduce tensions, conflict and 

help depress incidents. However, the current and growing “cost of living crisis”, alongside rising levels 

of substance addiction/misuse (Adult Substance Misuse Treatment Statistics 2020-2021 — Office for 

Health, Improvement and Disparities — November 2021), may equally result in rising retail crime and 

incidents of both violence and abuse directed towards retail employees. 

Any effective solution is likely to involve a multi-faceted approach, to include the increasing use of 

technology — for example, the introduction of Digital Age Verification would help reduce incidents 

http://www.cercle-es.com/
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which result from under-age sale challenges. Increasing the use of body worn cameras by retail staff 

will accurately catalogue and evidence incidents which will help in the prosecution of offenders. This 

will need to stand alongside effective deployment of police resources and tougher criminal sentencing. 

Retailers rightly consider violence and abuse to be their number one issue, and given their vital 

contribution to the economy, it is only fair that they and their employees are given broader support. 

Jim specialises in occupational disease cases with particular interest in respiratory disease, work related upper 

limb disorders and noise induced hearing loss claims. 

 
Jim ByardPartner 
+44 (0)116 242 8914Email Jim 

 

https://www.weightmans.com/insights/retail-crime-survey-highlights-growing-concerns-over-

workplace-violence/  
  

http://www.cercle-es.com/
tel:+44%20(0)116%20242%208914
mailto:jim.byard@weightmans.com
https://www.weightmans.com/insights/retail-crime-survey-highlights-growing-concerns-over-workplace-violence/
https://www.weightmans.com/insights/retail-crime-survey-highlights-growing-concerns-over-workplace-violence/
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Un boulanger agressé au 
petit matin, au Mans :  
« Je n’ai rien vu, ils m’ont 
massacré »  
... Mardi 20 septembre 2022 19:04  

• Le Mans, mardi 20 septembre 2022. Christophe est en arrêt de travail. Samedi matin, il a été roué de coups devant sa 
boulangerie de la rue du Docteur-Leroy. © Le Maine 

Libre – Yvon LOUÉ 

Ce samedi 17 septembre 2022 vers 7 h 30, 
Christophe, le boulanger de la rue du 
Docteur-Leroy, dans le centre-ville du 
Mans, a été roué de coups devant sa 
boutique. Ses agresseurs sont en prison. 
Lui est choqué. 

Ce mardi 20 septembre 2022, un peu avant 11 
heures, Christophe, le patron de « La Gerbe 
d’Or », située rue du Docteur-Leroy dans le 
centre-ville du Mans, sort de sa boulangerie. 

Le bras en écharpe, le nez esquinté et tuméfié, et les traits tirés. 

 Agression d’un boulanger 
au Mans :  « La vidéo a 
fonctionné » 

... Mercredi 21 septembre 2022 20:19  
•  

1
 

Selon Stéphane Le Foll, la vidéoprotection a 
fonctionné. © Le Maine Libre 

Le maire du Mans, Stéphane Le Foll, réagit à 
l’agression du boulanger de la rue du 
Docteur-Leroy. Selon lui, contrairement à ce 
qui a été écrit, la vidéosurveillance a 
fonctionné au moment des faits. 

Le Maine Libre a recueilli le mardi 20 septembre 
2022 le témoignage du boulanger de la rue du 
Docteur-Leroy victime d’une violente agression 

samedi matin devant sa boutique. Ce dernier avait notamment déclaré que les policiers lui avaient indiqué que la 
caméra installée tout près était HS au moment des faits. 

Stéphane Le Foll, le maire du Mans, réagit mercredi à ce fait divers : La presse de ce jour relate l’intolérable 
agression dont a été victime le boulanger de la rue du Docteur-Leroy, que je condamne fermement, indique-t-il 
dans un communiqué adressé au Maine-Libre. L’article laisse entendre que la caméra de surveillance installée 
dans cette rue n’était pas en état de fonctionner. Il s’agit là d’une fausse information : la caméra de la rue du 
Docteur-Leroy a justement été utilisée pour appuyer le travail de l’équipage de police venu sur les lieux, et a permis 
l’interpellation rapide des deux suspects qui ont été par la suite condamnés.   Le maire poursuit : Je tiens à apporter 
mon entier soutien au commerçant agressé dans ces conditions insupportables. La Ville poursuivra le déploiement 
des outils de vidéoprotection qui permettent aux policiers d’interpeller les auteurs de tels actes injustifiables. 

Nicolas FERNAND.    Maine Libre   

http://www.cercle-es.com/
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Un homme fait irruption dans 
un supermarché Carrefour et 
poignarde des clients 
28 octobre 2022 

 
LaPresse / Panoramic / Bestimage 

"J'ai vu une personne mourir 
devant moi". Pablo Mari faisait 
tranquillement ses courses au 
Carrefour de Milanofiori à 
Assago, près de Milan, jeudi 
27 octobre 2022.  

Alors qu'il arpentait les rayons, 
un homme (qui travaillait dans 
le supermarché) a fait irruption 
derrière lui, armé d'un 
couteau. " 

J’étais avec mon bébé dans le 
chariot quand j’ai ressenti une 

douleur atroce dans le dos", raconte le joueur de football dans les colonnes 
du Parisien. À en croire les informations d'Actu 17, l'attaque survient aux alentour de 
18h30 et l'agresseur, "un Italien de 46 ans", "souffrirait de troubles psychiatriques et 
aurait récupéré son couteau dans le magasin". Le footballeur ne sera 
malheureusement pas la seule victime de cette agression. Le suspect va 
ensuite poignarder plusieurs autres personnes, dont une à la gorge.  

Au Parisien, Pablo Mari raconte : "Un homme en a ensuite poignardé un autre à la 
gorge. J’ai eu de la chance, parce que j’ai vu une personne mourir devant moi". 

"L’homme a été arrêté par les carabiniers quelques instants après l’attaque. Les 
autorités ont écarté la piste d’un attentat terroriste, privilégiant la thèse de l’acte d’un 
déséquilibré", rapportent nos confrères. Si les motivations de cet employé de la 
chaîne de grande distribution restent pour l'heure floue, il semble qu'une seule 
victime soit à déplorer. Selon le quotidien italien La Repubblica, "un caissier est 
décédé en transit", vers l'hôpital. Il s'agirait d'un homme de 30 ou 47 ans d'origine 
bolivienne, nommé (...) 

(...) Cliquez ici pour voir la suite 

https://fr.news.yahoo.com/homme-fait-irruption-supermarch%C3%A9-carrefour-134824152.html 
  

http://www.cercle-es.com/
https://www.leparisien.fr/sports/football/qui-est-le-footballeur-espagnol-pablo-mari-poignarde-alors-quil-faisait-ses-courses-avec-son-bebe-28-10-2022-GZPMBGDZXVCPDB62SIERRP7QWQ.php?ts=1666947201709
https://actu17.fr/international/italie-un-mort-et-cinq-blesses-dans-une-attaque-au-couteau-a-assago-pres-de-milan.html
https://www.femmeactuelle.fr/actu/news-actu/panique-a-lecole-une-fillette-de-10-ans-se-rue-sur-ses-camarades-un-couteau-de-cuisine-a-la-main-2143240
https://milano.repubblica.it/cronaca/2022/10/27/news/uomo_accoltella_cinque_persone_nel_centro_commerciale_milanofiori_di_assago_bloccato_dai_carabinieri-371997082/?ref=RHLF-BG-I0-P1-S1-T1
https://www.femmeactuelle.fr/actu/news-actu/un-homme-fait-irruption-dans-un-supermarche-carrefour-et-poignarde-des-clients-2143791
https://fr.news.yahoo.com/homme-fait-irruption-supermarch%C3%A9-carrefour-134824152.html
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  Injures racistes 
envers une employée de Carrefour : la 
cliente condamnée à six mois de 
détention à domicile 

La cliente de 34 
ans avait 
reconnu les 
insultes 
capturées sur 
une vidéo très 
partagée de 29 
secondes, 
expliquant que 
ses mots « 
avaient dépassé 
(ses) pensées » . 
 

 
 
 

 
 
Une femme a été condamnée après avoir proféré des injures racistes à l'encontre d'une caissière d'un magasin Carrefour 
d'Annemasse en Haute-Savoie. AFP 
10 

Par Le Parisien avec AFP  

Le 5 juillet 2021 à 20h14 

Un mois pile après la polémique, la justice vient de trancher. Le tribunal correctionnel de Thonon-
les-Bains (Haute-Savoie) a condamné lundi une aide-soignante à six mois de détention à domicile 
sous surveillance électronique pour vol et injures racistes à l’encontre d’une caissière d’un magasin 
Carrefour d’Annemasse, près de Genève. 

Cette dernière avait été vue sur une vidéo, largement diffusée sur les réseaux sociaux le mois 
dernier, criant de nombreuses insultes racistes à l’encontre d’une caissière noire en sortant des 
caisses automatiques du supermarché. Le procureur avait requis à son encontre dix mois de prison, 
dont six ferme, afin de punir « des propos qui abiment le vivre-ensemble ». 

Une dizaine de condamnations 

La femme de 34 ans a reconnu les insultes capturées sur la vidéo de 29 secondes, où on peut 
l’entendre lancer à la caissière « Sale négresse, sale Noire ! » et « Y a que les Noirs pour faire ça ». 
A la barre, la prévenue s’est excusée, assurant que ses mots « ont dépassé (ses) pensées » et 

http://www.cercle-es.com/
https://www.leparisien.fr/faits-divers/carrefour-porte-plainte-apres-les-insultes-racistes-dune-cliente-a-une-employee-de-haute-savoie-05-06-2021-FFGDKHTK45CZ3MYYW3S5A7RNNA.php
https://www.leparisien.fr/haute-savoie-74/insultes-racistes-visant-une-caissiere-de-carrefour-une-cliente-du-magasin-en-garde-a-vue-07-06-2021-TLEG6TPPQRCAXFNTNKJINGDDYQ.php
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prétend avoir répondu à des insultes qu’aurait proférées la caissière, qui s’inquiétait d’un possible 
vol à la caisse automatique - vol dont le tribunal l’a finalement jugée coupable. 

« Elle m’a agressée comme je l’ai agressée », a-t-elle assuré à la présidente. « Madame Hafsi est 
une habituée de ce comportement », lui a répondu le procureur, lui rappelant ses onze 
condamnations inscrites au casier judiciaire, dont une dernière en 2020 pour vol et menace de 
mort sur le vigile d’un magasin de Grenoble. 

« Je me suis sentie humiliée, rabaissée... » 

« En dépit des mois, elle n’a pas fait évoluer son comportement », a-t-il regretté dans ses 
réquisitions. « Elle nous a humiliés », s’est remémoré le vigile à la barre, qui avait la scène en 
vidéo. « Nous, nous sommes fiers d’être Noirs », a-t-il ajouté. « Je me suis sentie humiliée, 
rabaissée... J’ai même pas les mots pour vous le dire », a témoigné la caissière de 49 ans. Au 
moment des insultes, « je tremblais, je ne savais pas quoi faire, je ne pouvais plus bouger ». 

Depuis ce 3 juin, placée en accident du travail, elle n’est pas retournée travailler : « J’ai peur de 
reprendre ». Dénonçant « la chronique banale du racisme ordinaire », son avocat Emmanuel 
Daoud a dénoncé un acte « attentatoire à la dignité humaine ». Ces insultes sont « comme une 
balle » dont « il faut du temps pour cicatriser », a-t-il plaidé. Sa place « n’est pas en détention pour 
un événement pareil », avait de son côté avancé David Metaxas, l’avocat de Lilia Hafsi. 

La séquence filmée de cet incident avait provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux. Cette 
affaire n’était pas sans rappeler une agression survenue quelques jours auparavant à Cergy lors de 
laquelle un homme avait tenu des propos violents et racistes contre un livreur, suscitant 
l’indignation et l’ouverture d’une enquête. 

 

https://www.leparisien.fr/faits-divers/injures-racistes-envers-une-employee-de-carrefour-la-cliente-

condamnee-a-six-mois-de-detention-a-domicile-05-07-2021-VY4ZNJE7C5GWRALWCFTTCB4EAU.php  
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https://www.leparisien.fr/faits-divers/injures-racistes-envers-une-employee-de-carrefour-la-cliente-condamnee-a-six-mois-de-detention-a-domicile-05-07-2021-VY4ZNJE7C5GWRALWCFTTCB4EAU.php
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 Toulouse : ce que l’on 
sait de la fusillade à Carrefour Purpan 
qui a visé un vigile 

Les faits se sont déroulés 
sur le parking du 
supermarché DR 

     
  Publié le 13/05/2022 à 
12:48 , mis à jour le 
16/05/2022 à 19:15 
 
 
 
 
 
 
 

l'essentiel  Un homme de 25 ans s'est fait tirer dessus jeudi soir sur le parking du centre 

commercial Carrefour Purpan à Toulouse suite à une rixe. Trois suspects sont 

entendus. 

Un agent de sécurité du centre commercial Carrefour Purpan à Toulouse a été 

victime d’une arme à feu, jeudi 12 mai, vers 22 heures, sur le parking de 

l’établissement. 

Qui est la victime ? 
Selon nos informations, la victime, un homme de 25 ans, a été blessée aux jambes. Une autre victime a reçu 

un jeu de projectile. 

Que s'est-il passé ? 
La victime se restaurait à la terrasse d'un fast-food de la zone commerciale lorsque des individus sont arrivés 

pour le prendre à partie. Une altercation s’est produite. L’agent de sécurité s’est fait alors fait tirer dessus. 

Très sévèrement touché, il a été transporté aux urgences de l'hôpital dans un état grave par les sapeurs-

pompiers et le Samu 31. L’autre victime a également été transportée à l’hôpital. 

Qui sont les suspects ? 
La police est rapidement arrivée sur place. Les fonctionnaires de la brigade spécialisée de terrain du Mirail 

ont intercepté la voiture des suspects, une Peugeot. Deux garçons âgés de 17 ans et 18 ans ont été interpellés 

à son bord. 

De son côté, la BAC Rive gauche a recherché et mis la main sur un troisième fuyard. Il s’était réfugié dans la 

toute proche cité Blanche après avoir quitté la voiture. Ces trois garçons ont été placés en garde à vue. 

http://www.cercle-es.com/
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Où en est l'enquête ? 
L'enquête sur cette fusillade a été confiée à la direction territoriale de la police judiciaire de Toulouse, 

cosaisie avec la sûreté départementale. Le mobile de cette escalade de violence pourrait être une vengeance 

après une altercation, plus tôt dans la journée, entre la victime et un groupe d'individus. Des prélèvements de 

traces et indices ont eu lieu sur place. Des témoins ont été entendus. 
     
Claire Lagadic 
  

http://www.cercle-es.com/
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Rixe et cambriolage 

au Carrefour City 

du Braden : deux jeunes jugés en 

septembre  
 Publié par Benjamin Pontis le 29 juin 2022 à 16h16 

Depuis mardi matin, le 
Carrefour City situé dans 
le centre commercial du 
Braden, à Quimper, est 
fermé. La raison ? Une 
agression survenue dans 
la soirée du 27 au 
28 juin.  

(Le 
Télégramme/Benjamin 

Pontis) 

 

 

 

Après une agression et un cambriolage survenus dans la nuit du 27 au 
28 juin, au magasin Carrefour City du Braden, à Quimper, deux jeunes du 
quartier ont été placés sous contrôle judiciaire dans l’attente de leur 
procès en septembre. 

Il est un plus de 10 h, ce mercredi 29 juin. Dans la zone commerciale du Braden, 

à Quimper, les habitants du quartier passent entre les gouttes. Certains viennent 

acheter leur journal ou leur baguette tandis que d’autres s’installent au bar-tabac 

pour boire un café. Mais tous ont le même sujet de conversation, les mêmes 

questions : pourquoi le magasin Carrefour City, d’ordinaire ouvert sept jours sur 

sept, est-il fermé ? Dans la matinée, les rumeurs allaient bon train, des riverains 

évoquant une « attaque », un « vol » et d’éventuels « blessés ». Des rumeurs qui 

ont pris fin, mercredi en soirée. 

 
 

 

 

http://www.cercle-es.com/
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https://www.ladepeche.fr/2022/11/07/temoignage-accident-mortel-en-aveyron-jai-appele-les-gendarmes-javais-peur-quil-leur-arrive-quelque-chose-10787858.php


Titre support et date 
Page 41 sur 158 

Fil  Actus du Cercle Entreprises & Santé – www.cercle-es.com              

   Agression d’une caissière 
chez Carrefour : que faire pour 
protéger les salariés ? 
Une hôte de caisse a été victime de propos racistes, la semaine passée au sein d'un 
magasin Carrefour. Quelles sont les obligations de l’employeur pour protéger ses salariés 
en amont, pendant, et l'après de tels actes ? Nicolas Chenevoy, avocat spécialisé en droit 
du travail au sein de cabinet Fidere Avocats, précise les obligations et les possibilités de 
l'employeur. 

Julie Delvallée         07 Juin 
2021 \ 16h13 

La scène se déroule dans un 
magasin Carrefour, à Annemasse, en 
Haute-Savoie, jeudi 3 juin 2021. Un 
internaute filme un échange qui 
s’envenime.  

La cliente hausse le ton et en vient à 
conférer des insultes racistes à 
l'attention d'une hôte de caisse, avant 
de partir, toujours en incendiant 
l’employée. Suite à cette agression, la 
salariée du magasin a porté plainte. 
Carrefour a « très fermement 
» condamné ces « propos racistes ». 

Quelles sont les obligations légales de l’employeur en matière de protection des salariés ? 

Nicolas Chenevoy : Pour les entreprises recevant du public, celles-ci doivent tout mettre en œuvre pour assurer 
la sécurité et protéger la santé des salariés. Il convient tout d’abord, en amont, de bien analyser le risque 
d’agression verbale et/ou physique des salariés au contact avec la clientèle. 

Cela doit apparaitre très précisément dans le Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) qui doit 
regrouper l’analyse de l’ensemble des risques professionnels pesant sur les salariés mais également les moyens 
de protection organisationnels, collectifs et individuels pour prévenir le risque. L’établissement du DUER est 
obligatoire pour toute entreprise, le défaut de tenir à jour ce document est puni d’une contravention de 5ème 
classe. Chaque agression doit ainsi faire l’objet d’une analyse et d’une mise à jour du DUER et des éventuelles 
mesures de prévention à mettre en œuvre (adaptation des locaux, actions de sensibilisation et de formation,…) 

Sur la base de ce DUER chaque année l’employeur doit établir un plan de prévention des risques de manière à 
limiter ou supprimer les risques les plus importants (nouvelles mesures de préventions et éventuelles 
adaptations des locaux ou du poste de travail, actions de formation des salariés, communication de 
sensibilisation des salariés et pourquoi pas en l’espèce des clients …) 

Y-a-t-il des obligations de formation en matière de sécurité ? 

En application de l’article L 4141-2 du Code du travail, tout salarié, quelle que soit la nature de son contrat, doit 
bénéficier d'une formation à la sécurité lors de son embauche ou de sa prise de fonctions. Cette formation doit 
être renouvelée en fonction de l’évolution des risques professionnels. 

En cours de contrat, outre le renouvellement périodique de la formation initiale, l'employeur peut être tenu à de 
nouvelles actions de formation à la suite d'événements particuliers : changement de poste de travail, de lieu de 

http://www.cercle-es.com/
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travail ou de technique, création d'un poste ou d'une technique de travail comportant de nouveaux risques, 
accident du travail grave ou répété. 

En cas d’agression comme dans le cas Carrefour à Annemasse, que faire ? 

Des consignes et directives claires doivent être définies par l’employeur en cas d’agression physique et/ou 
verbale visant à protéger les salariés, protéger les collègues et protéger les autres clients. Ces consignes 
doivent être différentes en fonction des menaces (braquage, agression physique ou verbale d’un client,…). Il 
convient également de prévoir les modalités d’appel et d’intervention des vigiles et au besoin des forces de 
police et de secours. 

Côté salariés, la victime et ou ses collègues pourront faire jouer leur droit de retrait d’une situation s'ils l'estiment 
dangereuse. Il doit alors exister une situation de danger grave et imminent sur sa santé (ce sera potentiellement 
le cas en cas de situations d’agressions répétées dès lors que les moyens de prévention peuvent être 
considérés comme insuffisants pour assurer sa protection).Dans ce cas, le salarié doit informer immédiatement 
l’employeur. Attention, en cas d’abus, le retrait du poste de travail pourrait être considéré comme fautif. 

Après l'agression, quelle est la marche à suivre pour l'employeur? 

Suite à une agression physique ou verbale ayant un impact sur la santé du salarié (lésion corporelle ou 
psychologique « état de choc »..;) l’employeur doit en principe envisager de procéder à une déclaration 
d’accident du travail, tout particulièrement si un arrêt de travail est délivré. A tout le moins, un suivi 
psychologique doit être envisagé au titre de la prévention. 

Si l’analyse des risques ou la mise en place des mesures de préventions n’ont pas été faits correctement 
l’entreprise est susceptible de se voir reprocher une faute inexcusable conduisant à une indemnisation 
complémentaire du salarié des préjudices subis et des éventuelles séquelles de l’agression. Le taux de 
cotisation qui s’appliquera sur la rémunération des salariés de l’établissement pourraient alors être augmentée, 
ce qui représenterait un surcout indirect non négligeable. 

• Comment aider les victimes d'agressions 
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https://www.lsa-conso.fr/comment-aider-les-victimes-d-agressions,63800


Titre support et date 
Page 43 sur 158 

Fil  Actus du Cercle Entreprises & Santé – www.cercle-es.com              

 Agression au couteau 
dans les toilettes du Carrefour Grand-
Maine à Angers 
Un homme aurait agressé, jeudi 2 juin, une femme, dans les toilettes du Carrefour Grande-Maine 
à Angers (Maine-et-Loire). Un important dispositif de police a été déployé et l’agresseur présumé a 
été interpellé. 

 

Un homme aurait agressé, jeudi 2 juin, une 
femme, dans les toilettes du Carrefour Grand-
Maine. Il a été interpellé par la police. | OUEST-
FRANCEVoir en pl ein écr an 
Ouest-FranceMaël FABRE.Publié 
le 02/06/2022 à 14h34 

Jeudi 2 juin, peu après 12 h 30, un 
important dispositif de police a été déployé 
au Carrefour Grand-Maine 
à Angers (Maine-et-Loire). 

PUBLICITÉ 

Selon nos premiers éléments recueillis sur 
place, un homme, armé d’un couteau, 
aurait exhibé et agressé une femme dans 

les toilettes du centre commercial. « Il aurait rapidement été maîtrisé par le service de 
sécurité », indique, sur place, un salarié de l’hypermarché. 

 

Placé en garde à vue 
La victime n’aurait pas été blessée et n’a pas été prise en charge par les sapeurs-pompiers, 
présents sur place. L’auteur présumé de l’agression a été placé en garde à vue. 
 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/agression-au-couteau-dans-les-toilettes-du-

carrefour-grande-maine-a-angers-1b4db6ca-e263-11ec-a665-c765ae49fc18   

http://www.cercle-es.com/
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    Workplace violence: NHS issues 
new guidance, whilst retailers plan for a 
rise in shoplifting incidents                  (UK) 
 

Jim ByardPartner  30.09.22 

With levels of violence and abuse continuing to rise in the workplace, the NHS issues 

new guidance, whilst retailers plan for a rise in shoplifting… 

In our recent article on violence in the workplace we reported the results of the recent British Retail 

Consortium (BRC) Crime Survey. This revealed rising levels of violence and abuse visited upon retail 

workers with an average of 1,301 incidents each day – up from 455 each day in the previous year. 

Here, we discuss both the recent guidance issued by the NHS on violence prevention and reduction, 

alongside the plans of one major retailer to counteract anticipated rising levels of shoplifting 

consequent to the enduring cost of living crisis. 

The NHS 

The NHS, as the UK’s largest employer has, since the launch of its violence reduction strategy in 2018, 

taken a number of steps to reduce incidents of physical violence and harassment experienced by its 

workforce. 

The 2021 staff survey, of 600,000 respondents from 220 trusts, revealed 14.3 % of staff had 

experienced at least one incident of physical violence from patients, service users, relatives or other 

members of the public in the last 12 months. This followed the previous year’s survey, published in 

February 2020, which showed a staggering 28.5 % of staff had experienced harassment, bullying or 

abuse over the previous 12 months. 

From April 2020, the NHS has been able to debar non-emergency care to patients who are responsible 

for harassment or discriminatory behaviour. The law also now recognises that assault involving an 

emergency services worker is a mandatory aggravating feature to be taken into account when criminal 

sentencing is undertaken. Neither measure appears yet to have resulted in any serious reduction in 

incidents of violence or harassment. 

http://www.cercle-es.com/
https://www.weightmans.com/people/jim-byard/
https://www.weightmans.com/people/jim-byard/
https://www.weightmans.com/insights/retail-crime-survey-highlights-growing-concerns-over-workplace-violence/
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On 2 January 2021, the NHS published “Violence, Protection and Reduction Standard” as the next step 

in protecting its workforce. More recently, on 13 June 2022, a 30 page guidance booklet was published 

to supplement the Standard with the aim of sharing, communicating the risks and mitigation controls 

which, it says, “will help with the implementation of a data driven focus upon colleague health and 

well-being 

The guidance 

This requires all providers of NHS services to review their status against the VPR Standard at a 

minimum of six-monthly intervals, alongside a minimum of twice-yearly compliance assessments, or 

quarterly, if significant concerns are identified. 

The VPR Standard was developed with the Social Partnership Forums and is a four- step management 

tool “Plan-Do-Study-Act” which is only achieved “once all indicators have been met and fully 

evidenced”. The guidance makes it plain that executive and senior management level collaboration is a 

necessary pre-requisite for the Standard to be reached. 

Detailed guidance is provided for each of the four steps. Planning must involve the use of both 

quantitative and qualitative data to include staff sickness, surveys and intelligence generated through 

informal conversations. Best practice and clinical guidance should also be reflected with wide 

engagement recommended, through not just medical and nursing staff but with patient groups, health 

and safety representatives and the Care Quality Commission.  

The need for risk assessments and accountability are stressed with a clear statement of what each 

provider should be aiming to achieve. 

Additional guidance for the remaining three steps includes ensuring sufficient resource is available to 

meet the VPR Standard and delineation of roles and responsibilities, with an emphasis upon training 

and encouraging a positive reporting culture. 

Retail 

A leaked national strategy paper reveals that the police are preparing for a rise in crime and potential 

breakdown in public order this winter – reported in The Sunday Times (4 September 2022). 

The paper reports police expectation of an increase in “acquisitive” offences to include shoplifting, 

burglary and vehicle theft. The article records the Chairman of Tesco planning to boost security in 

stores given fears that the cost of living crisis could lead to a surge in shoplifting 

Comment 

Whilst the NHS is unique in its size and structure, it is not unique amongst employers which suffer 

from comparatively high levels of physical violence and harassment in the workplace. 

The NHS VPR Standard and the recent accompanying guidance provide some encouragement that 

incidents will start to recede in time. The comprehensive level of detail in both documents suggests 

that they may be adopted by other employers as the ‘gold standard’, particularly by those in the retail 

sector, against which their actions should be judged. 

http://www.cercle-es.com/
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Although all data sources point to a long term downward trend of reducing employers’ liability 

personal injury claims, two areas presently buck this trend: workplace violence and work-related 

stress, depression and anxiety. 

The impending austerity which will be felt by many will only add upward pressure on levels of 

acquisitive retail theft and increase the risk of physical violence suffered by retail workers. It is hoped 

that both retailers and police authorities will work in tandem to protect employees. 

In this context, however, it is much too soon for levels of workplace violence to follow the downward 

trend shown by other workplace injury claims.  

Jim’s real expertise lies in dealing with occupational disease claims. He has extensive experience in all aspects of 

this litigation, including all asbestos-related diseases, asthma, dermatitis, HAVS, NIHL and stress cases. 

 
Jim ByardPartner 
+44 (0)116 242 8914Email Jim 
https://www.weightmans.com/insights/workplace-violence-nhs-issues-new-guidance-whilst-retailers-plan-for-a-rise-in-
shoplifting-incidents/  
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   Violence against 
emergency room physicians is on the 
rise, survey finds                             (USA) 
Two-thirds of doctors working in emergency departments reported being assaulted in the past year alone. 

Published Sept. 23, 2022          Hailey Mensik 
•  
Nurses rush to meet with a patient that his being admitted to the 
emergency room at Regional Medical Center on May 21, 2020, 
in San Jose, California. Justin Sullivan via Getty Images 

Listen to the article4 min 

Violence against physicians in emergency centers is 
surging, mirroring attacks against healthcare workers in 
general, according to a poll conducted by the American 
College of Emergency Physicians. 

More than eight in 10 emergency physicians reported that the rate of violence in their workplaces has 
increased, with 45% noting a spike in incidents in the past five years, ACEP said in a survey published on 
Thursday. The study included responses from 2,712 physicians collected between July and August of 2022. 

Alex Skog, president-elect of ACEP’s Oregon chapter, recounted an incident when “a patient’s family 
member with a gun holster on his hip threatened to kill me and kill my entire family after I told his father 
that he needed to be admitted because he had coronavirus,” he said during a call with reporters on 
Thursday. 

“I’ve been scared for my safety as well as the safety of my family,” Skog said. “That was just not something 
that we were seeing three, four or five years ago.” 

Recent attacks on healthcare workers have made headlines, including an incident on Tuesday where an 
employee at Mission Community Hospital in Los Angeles was approached in the lobby then stabbed 
multiple times before the assailant fled on foot, according to a press release from the Los Angeles Police 
Department. 

In June, an Oklahoma man who blamed back pain on his surgeon brought an AR-15 rifle and opened fire at 
his medical office, killing the doctor and three others before taking his own life, according to news reports. 

The ACEP poll found that two-thirds of physicians in emergency departments reported being assaulted in 
the past year alone, while more than a third said they have been assaulted on the job more than once, the 
survey found. 

In addition, almost 70% of respondents said that COVID-19 has decreased the level of trust between 
patients and physicians or emergency department staff. 

Workers in the healthcare and social service industries experience the highest rates of injuries caused by 
workplace violence and are five times more likely to get injured at work than workers overall, according to 
data from the Bureau of Labor Statistics. Those incidents have risen nearly every year for healthcare 
workers since the BLS began tracking them in 2011. 

Such violence can range from verbal abuse and threats to physical violence and even homicide and no 
federal regulations exist directly addressing it. 

http://www.cercle-es.com/
https://www.healthcaredive.com/editors/HMensik/
https://www.emergencyphysicians.org/press-releases/2022/9-22-22-poll-increasing-violence-in-emergency-departments-contributes-to-physician-burnout-and-impacts-patient-care
https://twitter.com/LAPDPIO/status/1572276979726176256/photo/1
https://twitter.com/LAPDPIO/status/1572276979726176256/photo/1
https://www.npr.org/2022/06/02/1102612939/tulsa-gunmans-doctor-among-those-killed-in-the-mass-shooting
https://www.bls.gov/iif/oshwc/cfoi/workplace-violence-healthcare-2018.htm
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ACEP and other similar groups recently have renewed their efforts for stronger regulations to protect 
healthcare workers from violence on the job. 

Keep up with the story. Subscribe to the Healthcare Dive free daily newsletter 

Email:Sign up 

ACEP has said it wants Congress to pass the Workplace Violence Prevention for Health Care and Social 
Service Workers Act, a Senate companion to a bill that passed the House last April with bipartisan support. 

That bill would require hospitals to develop comprehensive workplace violence prevention plans mandated 
through the Occupational Safety and Health Administration. 

ACEP also supports firmer penalties for assailants, along with other groups like the American Hospital 
Association. The AHA earlier this year called on the Department of Justice to take a tougher stance on 
violence against healthcare workers by protecting them like airline staff who have also seen more unruly 
passengers and violent incidents during the pandemic. 

Some states also have their own laws penalizing offenders who commit violence against healthcare workers. 

A lack of consequences and accountability for assailants “is unfortunately believed to be a significant 
contributor to the rise of violence since 2018,” Chris Kang, ACEP’s president-elect, said on the call. 

RECOMMENDED READING 

• Threats, obscenities, homicide: Healthcare workers stressed by pandemic face elevated 

violenceBy Hailey Mensik • March 9, 2022 

https://www.healthcaredive.com/news/healthcare-worker-violence-emergency-rooms-pandemic-worsened/632475/  
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‘  ‘Steady stream of 

resignations’: Health care workers testify 

about workplace violence 
The 13-member legislative task force was told the frequency and severity of abuse is likely the number one 
reason driving people to leave the profession. 

AIRES 

BY EMILY BADER SUN JOURNAL  Posted September 27  Updated October 13 
 

  

AUGUSTA — The legislative task force studying violence against health care workers heard public testimony Tuesday 
for the first time since convening nearly two months ago. 

The 13-member panel heard from several health care workers who said the escalating frequency and severity of 
physical and verbal abuse they face at work is “unsustainable” and is likely the number one reason driving people to 
leave the profession. 

Miranda Chadbourne, a critical care nurse who is program manager for workplace violence prevention at Maine 
Medical Center in Portland, said she has worked with 2,400 health care workers across the MMC network who have 
experienced violence. 

She said she, too, has been assaulted by patients and one experience a few years ago was so traumatic that she 
decided to step away from bedside nursing. 

“We need your help … to make sure no other care team members leave the profession,” Chadbourne said. 

Nanci Goudey, the nursing director for MMC’s emergency and urgent care departments, said three nurses had 
resigned from the emergency department, continuing a “steady stream of resignations” in her department over the 
past year. 

Advertisement R E L A T E D  

‘A huge chasm for folks’: Task force studying hospital violence lays out system’s complexities 

“Initially when we were losing people it was specifically due to COVID and older staff choosing to retire,” she said. 
“The overarching resignation reason for the last year, year and a half, and accelerating over the last several months 
has absolutely been stress, burnout, PTSD, anxiety.” 

Goudey said the story is “always the same” when someone resigns: “I was assaulted by a patient … and I simply 
cannot take it anymore.” 

The health care workers who spoke Tuesday reiterated a frustration expressed by many others in the profession that 
their perpetrators are not held accountable and the prosecutorial process lacks transparency. 

“All we do is our job to provide care and to help others,” Kelly Smith, a nurse at Eastern Maine Medical Center in 
Bangor, said in a written testimony read to the panel by a proxy. 

She said she’s heard patients state that if they assault a worker, their charges will ultimately be downgraded or 
dropped. 

http://www.cercle-es.com/
https://www.sunjournal.com/author/emily-bader
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R E L A T E D  

Panel studying violence in health care settings focuses on lack of resources 

“The fact that we have to accept the assailant’s charges (are) dropped sends the message that the actions are OK. It’s 
not listed anywhere in my job description that it’s OK for me to be assaulted,” Smith said. 

Advertisement 

While Co-chairman Sen. Ned Claxton, D-Auburn, said previously that the task force will only focus on perpetrators 
whose mental capacity at the time of an incident does not preclude them from prosecution, the task force was again 
confronted with the question of how mental and psychiatric disorders play into this conversation and if and how they 
should be considered within the criminal process. 

The president and CEO of Northern Light Acadia Hospital, an acute psychiatric hospital in Bangor, said the 
“significant increase in violence” against staff has led the hospital to reach out to local police. 

“Unfortunately, law enforcement is limited in their ability to respond. Issuing a summons to court or arrest patients 
with mental illness who assault hospital personnel is not the pathway forward to resolve this extremely challenging 
situation,” Scott Oxley said in written testimony. 

“Regardless, we cannot, and should not, expect mental health care providers to endure this type of abuse.,” he said. 
“It is clear to our behavioral health professionals that Maine needs a new model to safely care for violent individuals 
in need of acute behavioral health services.” 

Carly Mahaffey, writing on behalf of members of the Intentional Peer Support Advisory Committee, said the task 
force’s focus should be on examining the overreliance on Maine’s emergency departments to provide psychiatric care 
or to house individuals while awaiting appropriate services and on “how people can be supported in the community so 
they do not have to go to an emergency department.” 

R E L A T E D  

Focus should be on fixing system, not punishing patients for hospital violence, mental health advocates say 

The Intentional Peer Support Advisory Committee advises the Department of Health and Human Services on Maine’s 
intentional peer support program, which trains individuals with lived experiences to serve as patient advocates in 
emergency departments. 

Advertisement 

The voices of people with lived experience in these conversations are “invaluable,” Mahaffey said. 

“It is puzzling to us then why the voices of those who will be directly impacted by what this task force recommends 
are not being included in these conversations and meetings,” she wrote. “They can offer a perspective to this issue 
that is lacking, and the exclusion of which will lead to the creation of more and larger problems down the road, 
especially for those in the community and for those who work in hospitals.” 

The task force only heard testimony from those who joined the meeting in-person or virtually and because the 
Intentional Peer Support Advisory Committee’s testimony was among those submitted in writing, it was not 
acknowledged during Tuesday’s meeting. 

The fourth and possibly final meeting of the task force will be held in-person and remotely at 9 a.m. Oct. 13. For more 
information, visit the Maine Legislature’s website. 

https://www.sunjournal.com/2022/09/27/steady-stream-of-resignations-health-care-workers-testify-about-workplace-
violence/  
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 Task force on health care 

violence recommends expanding criminal code 

to protect emergency department staff 

In addition to statutory changes, the task force also made several recommendations for “best practices” 
across health care systems, law enforcement agencies and district attorneys’ offices. 

BY EMILY BADER SUN JOURNAL  

  
AUGUSTA — At its final meeting Thursday, the task force studying violence in health care settings recommended that 
the Legislature expand some elements of Maine’s criminal code but by no means suggested an exhaustive overhaul of 
the criminal process. 

In testimony to the 13-member task force last month, health care providers told members that the escalating 
frequency and severity of the physical and verbal abuse they face in the workplace is “unsustainable.” Already facing a 
massive worker shortage in Maine and nationwide, some suggested that this violence is likely driving many people 
out of the profession. 

“We tolerate a level of abuse that is unlike any level of abuse that’s tolerated in any other setting,” Andrea Patstone, 
president of Stephens Memorial Hospital in Norway, told the Sun Journal in June. 

Much of this abuse is occurring in hospital emergency departments, where some patients end up “stuck” for days and 
sometimes for more than year while they wait for a more appropriate placement. It’s often in these situations where 
people — mostly patients and some, though not all, with a diagnosed mental or psychiatric disability — can get 
violent, providers testified. 

R E L A T E D  

Read more coverage on the issue of violence against health care workers 
When violence does occur, representatives from law enforcement and district attorneys’ offices said there are several 
factors, such as a person’s mental state, that can impede or complicate their ability to charge or prosecute. 

“I would really like to fight with the idea that if we prosecute these folks more, that we’re going to stop the violence,” 
Kennebec County Deputy District Attorney Frayla Tarpinian, who is on the task force, said during a September 
meeting. 

Advertisement 
The most significant change the task force recommended is to assign a higher-class crime for assaults against all 
emergency department personnel, not only “an emergency care provider while the emergency care provider is 
providing emergency medical care.” 

In most cases under current statute, a person found guilty of assault is charged with a misdemeanor-level crime, 
which is generally considered less serious than a felony charge and carries a maximum prison sentence of 364 days. 

Assault on an emergency care provider, however, carries a felony-level charge, which is considered a serious crime 
that typically carries a minimum one-year prison sentence. 

Maine no longer uses the categories “misdemeanor” or “felony” but some task force members used these terms when 
referring to the severity of a charge or punishment. 

While some members wanted to expand the statute to include any violence that occurs on hospital grounds, or even 
extend it beyond hospitals, to include group homes and other private nonmedical institutions, Reps. Anne Perry, D-
Calais, and Amanda Collamore, R-Pittsfield, pushed back and said that could be a slippery slope. 
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“I think we need to do this with good information and not broaden it just because it seems like it’s something we 
should do,” Perry said, adding that among its other recommendations is standardized data collection from hospitals 
and private non-medical institutions that would document incidents. 

Advertisement 
“I don’t feel like we can fully understand what broadening this could have (in terms of) implications in other areas of 
the law,” Collamore said. 

Collamore said she used to work in group homes and would not want children “to be felons because they had a bad 
day” and lashed out. 

The deputy district attorneys on the task force also said that expanding the definition to include various facilities 
beyond emergency departments could muddle the law in some cases and exponentially increase the number of 
felonies going through offices. 

“If you want to expand to (private non-medical institutions), that would have a tremendous impact,”  Tarpinian said. 

“There are a lot of unintended consequences by broadening this. … If you wanted to prosecute (assaults committed 
in) PNMIs, that would tremendously increase the number of felonies going through my office,” the Kennebec County 
assistant district attorney said. 

Instead, the task force landed on a very narrow expansion of the statute, choosing to add a provision to the law that 
would include all staff in an emergency department, not just providers actively giving care. 

Advertisement 
In addition to statutory changes, the task force also made several recommendations for “best practices” across health 
care systems, law enforcement agencies and district attorneys’ offices, including the data collection and terminology 
standardization. 

The group also suggested that health care systems get to know their district attorney’s office better through more 
communication so they can better understand their prosecutorial decisions. 

The task force’s full report with its recommendations is due to the Legislature’s Criminal Justice and Public Safety 
Committee no later than Nov. 2. 

This story was updated to reflect the correct title for Frayla Tarpinian. She is a deputy district attorney. 

https://www.sunjournal.com/2022/10/13/task-force-on-health-care-violence-recommends-expanding-criminal-code-to-
protect-emergency-department-staff/  
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30+ Shocking Workplace Violence 
Statistics In 2022 

Barry Elad               Updated · Oct 05, 2022 

 
WHAT WE HAVE ON THIS PAGE 

• 1 Workplace Violence Statistics (Editor’s Choice) 

• 2 General Workplace Violence Statistics 

• 3 Statistics on Workplace Shootings 

• 4 Workplace Violence Statistics by Industry 

• 5 Global Workplace Violence Statistics 

• 6 Conclusion 

Workplace Violence Statistics: Workplace violence statistics give you a better understanding of the threats 
in particular work environments. In addition, the information you are about to read will demonstrate how 
frequently violent crimes against workers occur in various sectors of the economy. 

We have also addressed the statistics on mass workplace shootings, which are frequent in the United States. 
However, you can gain more information about workplace accidents around the world by looking at the 
global facts and statistics about workplace violence. 

If you are interested in learning more about workplace violence statistics, let’s look at the helpful data we 
have gathered. 

Workplace Violence Statistics (Editor’s Choice) 

• 45% of employees in the United States are aware that their employers have workplace violence prevention 
initiatives in place as of January 2022. 

• Nearly 41% of registered nurses have experienced incivility, bullying, or other forms of workplace violence. 

• 28% of workers know about workplace violence incidents within their companies. 

• Businesses suffer annual losses of $250–330 billion due to workplace violence. 

• Hospitals lose $53.7 million a year due to attacks on medical personnel. 

• According to workplace violence stats, nearly 251 fatal work-related injuries happen because of violence. 

• More than 30% of nurses reported increased attacks against them as of Q4 of 2021. 

• Kicking, hitting, pushing, or beating have been the cause of 7.7% of workplace fatalities. 

• Approximately 47% of ER doctors report a physical assault. 

• Approximately 4.7% of neurosurgeons have experienced at least one physical assault at the workplace in the 
entire country. 

• Around 23.3% of workers claim they have been bullied through email. 

• Approximately 44% of school teachers report workplace attacks. 

• The Oklahoma postal service massacre in 1986 was the second most deadly workplace shooting by a 
total number of victims in United States history. 

• According to the most recent stats, nearly 56,034 officers have been attacked at the workplace. 

• In Wales and England, approximately 307,000 adults report experiencing violence at the workplace. 
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• 43% of women in Taiwan report being sexually harassed at work. 
General Workplace Violence Statistics 

#1. 45% of employees in the United States are aware that their employers have workplace violence prevention 
initiatives in place as of January 2022. 

According to statistics on workplace violence for 2022, more than half of all US workers are unaware of their 
employer’s safety plan or violence prevention. Due to the ambiguity of workplace violence policies, up to 
24% of employees claim they are unsure if they even exist. These policies cover things like shootings, fire 
emergencies, and medical emergencies. 
(Source: SHRM, Zippia) 

#2. Nearly 41% of registered nurses have experienced incivility, bullying, or other forms of workplace violence. 
An analysis shows the safety issues nurses face every day across the country. While 27% of nurses have been 
victims of workplace violence, 10% of nurses believe their organization has addressed the problem well. 
Unfortunately, 63% of the nurses claim that the organization did not respond well. 
(Source: AMN Healthcare) 

 

#3. 28% of workers know about workplace violence incidents within their companies. 
More than one-fourth of the workers polled know that occupational violence happens in the workplace. 
Around 20% of workers claim to have seen workplace violence between colleagues, and 8% claim to have 
engaged in hostile interactions. Additionally, 19% of workers are unsure if workplace violence exists among 
their coworkers. 
(Source: SHRM) 

#4. The number of sexual assaults at work that women report each year is 30,000. 
Tragically, there is nothing new about violence against women. 
Most females endure attacks while working, too, from offensive comments to straight-up rape. Also, 
remember that the number of reported attacks is 30, 000. We do not even want to guess how many cases go 
undetected. 

The best solution is to run a background check on your coworkers to prevent similar instances. You 
shouldn’t mingle with sexual predators. 
There is more, though. 
According to statistics on workplace sexual assault, the coronavirus seems to be making most things worse. 
(Source: What to Become) 
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#5. Businesses suffer annual losses of $250–330 billion due to workplace violence. 
One research shows that work-related violence is a significant problem for millions of employees in the 
United States. Sadly, around 25% of workers remain silent about the issue. This results in employees failing 
to address this issue. Their businesses suffer significant losses due to absenteeism, lawsuits, injuries, and 
decreased productivity. Furthermore, a damaged reputation also results in a decline in clients. 
(Source: Forbes) 

#6. Hospitals lose $53.7 million a year due to attacks on medical personnel. 
According to statistics on workplace violence in the healthcare industry, doctors spend around 112.8 hours 
away from the hospital due to violence committed on the job. The employees who must cover shifts and deal 
with hostile patients get more stressed. 
As a result, healthcare employees experience significant job dissatisfaction, burnout, depression, and yearly 
losses of $53.7 million. 
(Source: 911Celluar) 

#7. According to workplace violence stats, nearly 251 fatal work-related injuries happen because of violence. 
The information comes from a recent poll of adults 55 and older. In addition, workplace violence by humans 
or animals is the 4th most typical reason for fatal work injuries in this age group. 
(Source: US Bureau of Labor Statistics) 

#8. More than 30% of nurses reported increased attacks against them as of Q4 of 2021. 
These statistics on nursing injuries are somewhat alarming. They show that as of September 2021, the main 
reason for the rise in violence against nurses was tight politics around vaccines. According to 31% of 
nurses—up from 22% in March 2021—patients are more violent toward nurses due to their close contact and 
the prolonged time they spend together. 
(Source: Business Insider) 

#9. According to workplace violence stats, female employees are 5 times more likely to be slain by a family member or 
domestic partner within the workplace than men employees. 

The 3rd most common reason for job fatalities is workplace violence. According to studies, homicide 
accounts for 35% of deaths of women at work. However, females are more at risk than males. 
(Source: AFL-CIO, JRank) 

#10. Each year, nearly 1.5 million workplace attacks are reported. 
According to national statistics, many workplace violence incidents are not reported. Of the total, 396,000 
are aggravated assaults. 51,000 of those are sexual assaults or rapes. Annually, there are approximately 
84,000 robberies as well as 1,000 homicides. 
(Source: The Balance Careers) 

#11. Around 20% of nurses are dealing with increased violence in the workplace. 
These findings come from a recent survey of 15,000 registered nurses across the country. The nurses 
reported a higher level of violence within the workplace during the COVID-19 pandemic, and they stated 
most of the verbal and physical violence came from patients. 
(Source: Healthcare Finance News) 

#12. One in seven workers expresses a lack of safety at work. 
Can you imagine going to work and being afraid to arrive at the office? 
Even I am unable. 
But for some people, that is the truth. And as you would have guessed, being anxious a lot results in being 
less productive. 
(Source: Legal Jobs) 

#13. Head injuries occur in 35% of workplace violence events. 
Although attackers frequently target the head, statistics on workplace violence also demonstrate that: 

• 14% had an impact on the trunk. 

• 7% were targeted at the lower body. 

• Upper body injuries account for 21% of all injuries. 

(Source: Legal Jobs) 
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#14. Approximately 47% of ER doctors report a physical assault. 
The ER is one of the most frequent healthcare workplaces experiencing violence. Out of 3,500 ER doctors, 
nearly 97% claim that patients are the primary source of assault. Additionally, patients threatened to harm 
83% of doctors. 
(Source: Marketing General Incorporated) 

#15. Nearly 43.10% of homicides happen in the workplace during robberies. 
According to research, robbers are most likely to commit workplace homicide. Additionally, coworkers come 
in second with roughly 25.93%, and consumers come in third with nearly 17.17%. Finally, about 9.43% of 
incidents of workplace violence are caused by family members or domestic partners. 
(Source: Zippia) 

 

(https://whattobecome.com/blog/workplace-violence-statistics/) 

#16. Kicking, hitting, pushing, or beating have been the cause of 7.7% of workplace fatalities. 
Patients aren’t the only ones. Many workers experience workplace assault by a superior or colleagues. 
Physical assault at work can take many forms, including pushing, kicking, hitting, and beating. 
Verbal assaults are only involved in just 2% of cases. 
(Source: Legal Jobs) 

#17. Approximately 4.7% of neurosurgeons have experienced at least one physical assault at the workplace in the 
entire country. 

According to workplace violence in the healthcare industry stats, this kind of violence is very common in 
many medical specialties. Neurosurgery is just one example. Furthermore, almost 53.3% of the respondents 
said they had experienced it. Nearly 17.8% of neurosurgeons also obtained weapons because of patient 
threats. 
(Source: PubMed) 

#18. 70% of assaulted hospital staff members are not injured. 
Cal/OSHA reports that violence against health employees continues despite the hospital safety act. Statistics 
on workplace violence in hospitals indicate that 16,177 instances in the healthcare industry do not result in 
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any injuries. 20% of cases involve cuts and bruises. Other injuries include head injuries, psychological 
problems, fractures, burns, etc. 
(Source: NBC Bay Area) 

#19. Around 23.3% of workers claim they have been bullied through email. 
Statistics on workplace bullying suggest that approximately 20.2% of people have been embarrassed due to 
rumors. 
17.8% have experienced yelling. 
These are only the most recent issues. We will never know how many remain unseen. 
Sometimes, things can even become physically violent. 
(Source: Admissions) 

Statistics on Workplace Shootings 

#20. In more than a year, the bloodiest workplace massacre happened at the FedEx Indiana warehouse. 
According to workplace violence stats, the number of shootings at work is increasing in the United States. 
Five individuals lost their lives in the second-deadliest shooting, which happened earlier that year at the 
Molson Coors Headquarters, Milwaukee. In the 2020 shooting at the FedEx warehouse, eight people died. 
(Source; NBC News) 

#21. Approximately 44% of school teachers report workplace attacks. 
Unfortunately, school shootings are not that uncommon, especially in the USA. 
However, we’re discussing all forms of violence here, including sexual, verbal, and physical. The worst thing 
is that, according to statistics on workplace violence, teachers frequently choose not to report those 
incidents in order to protect their students. 
(Source: What to Become) 

#22. Nearly 22,088 law enforcement personnel have been assaulted by guns between 2010 and 2019. 
9.2% of victims were injured in these assaults. In addition, the number of casualties was highest in 2017, out 
of 2,677 officers being shot while on duty; nearly 10.2% of officers were injured. 
(Source: UCR FBI) 

#23. The Oklahoma postal service shooting in 1986 is the second-deadliest workplace shooting by a total number of 
victims in US History. 

It is also the country’s third-largest mass killing in the workplace, with 15 deaths and 6 injuries. 
Disgruntled workers are often responsible for mass shootings at work. Additionally, people with mental 
health issues committed several of the bloodiest workplace shooting incidents. 
(Source: Statista, Oklahoma Historical Society) 
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(https://whattobecome.com/blog/workplace-violence-statistics/) 

Workplace Violence Statistics by Industry 

#24. According to workplace violence stats, approximately 45% of retail deaths are due to injury and violence from 
people and animals. 

In 2019, 16 out of 36 retail-sector-related fatalities were caused by people or animals. The retail sector also 
has the highest rate of workplace violence victimization. According to OSHA, employees in gas stations, 
jewelry, liquor, and grocery stores are more likely to experience workplace violence. 
(Source: US Bureau of Labor Statistics, AmTrust Financial) 

#25. Taxi drivers are roughly 20 times as likely to be killed on the job as compared to other professionals. 
According to workplace violence stats in several sectors, taxi drivers are a high-risk group. Taxi drivers are 
more likely to experience workplace violence if they carry cash, work night shifts, and transport intoxicated 
passengers. 
(Source: OSHA) 

#26. According to the most recent stats, nearly 56,034 officers have been attacked at the workplace. 
According to the latest FBI LEOKA report, out of the overall number of assaulted officers, around 17,188 of 
the officers who were attacked suffered injuries. In addition, approximately 79.3% were assaulted with 
personal weapons and roughly 3.8% with firearms. In 1.9% of the incidents, attackers employed knives and 
other cutting tools. 
(Source: UCR FBI) 
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#27. Client, patient, or visitor is the most common workplace violence in the healthcare sector. 
73% of all workplace violence victims are healthcare professionals. The people that hurt them the most 
frequently are patients. The most common places for patient/staff violence are waiting rooms, emergency 
rooms, geriatric settings, and psychiatric facilities. Additionally, patients’ visitors and family members also 
often commit crimes. 
(Source: Nursing World. US Bureau of Labor Statistics) 

#28. Approximately 70-74% of assaults within the workplace happen to social professionals. 
Social professionals have a nearly five-fold increased risk of workplace injuries due to the nature of their 
work. Social workers assist mentally ill persons addicted to drugs and alcohol and with a history of violence. 
In addition, there is a higher possibility of assault when people visit homes in high-crime areas. 
(Source: EHS Daily Advisor Social Workers) 

Global Workplace Violence Statistics 

#29. 61.6% of freelancers in Japan report experiencing power-related harassment in their workplace. 
According to an online survey, the majority of freelancers in Japan have experienced workplace harassment. 
Only 36.6% reported workplace sexual harassment, and around 45% of all employees chose not to inform 
anybody about the incidents. 
(Source: Statista) 

#30. In Wales and England, approximately 307,000 adults report experiencing violence at the workplace. 
According to the same survey, 668,000 workers reported workplace violence incidents. Nearly 38% of these 
cases result in injury, with the majority of cases being bruising. 
(Source: Health and Safety Executive) 

#31. 43% of women in Taiwan report being sexually harassed at work. 
According to statistics on workplace violence, many Taiwanese female workers are victims of some type of 
sexual harassment. However, workplace sexual harassment statistics indicate that most females are 
reluctant to report it. Therefore, there may be more casualties overall. 
(Source: Statista) 

#32. According to workplace violence stats, protective service occupations in Wales & England have around 8.4% risk 
of violence at work. 

All occupations in Wales & England have a risk of 1.4% of experiencing violence at work. Additionally, a 
crime survey reveals that workers in the protective services face greater risk; they are six-fold more likely to 
be attacked and threatened than the average. 
(Source: Health and Safety Executive) 

#33. In Italy, 58% of teachers have experienced workplace violence. 
According to the most recent data, more than half of teachers experience physical violence at work. In 80% 
of cases, the perpetrator is men. Parents attack teachers (20%) and students (57%). Furthermore, 14% of 
instructors consider leaving the profession due to the abusive behavior they encounter. But just 12% of 
people have changed it. 
(Source: MDPI) 

Conclusion 

These workplace violence figures are simply terrifying. 
The saddest aspect is that numbers keep increasing while businesses are woefully unprepared to deal with 
such situations. 
Workplace violence is a persistent problem, and studies suggest that some professions are more likely to 
experience it. They also demonstrate that no profession is safe from violence. Additionally, workplace 
violence comes in many forms and affects both male and female employees at all levels and across all 
industries worldwide. 
Therefore, businesses must take precautions to keep their staff members safe. While prevention programs 
can be helpful, increased security measures can also be beneficial. Furthermore, background check 
organizations provide valuable information about potential employees, and mental health screenings can 
quickly identify any mental disorders in employees. 
Be careful when you’re outside! 
https://www.enterpriseappstoday.com/stats/workplace-violence-statistics.html  
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Exhausted by the 
Pandemic, Nurses Now Face a Worsening 
Problem of Workplace Violence 
DARBY MURNANE OCTOBER 18, 2022 4:00AM 

 
As the pandemic wore on, nursing became a more 
challenging profession for many. Illustration by Rob Dobi 

Late one Saturday in the fall of 2020, an elderly man 
hospitalized with COVID-19 asked nurse Michael 
Bulger for a shave. He was too weak to do it himself, 
and the few days’ worth of stubble had grown itchy 
beneath his oxygen mask. 
 
With more and more new patients who’d contracted 
the coronavirus, Bulger’s floor at the Plano hospital 

where he works had filled to capacity. Still, he told the man he’d try to shave him but couldn’t make 
any promises. “Well, I’m going to meet my maker tomorrow morning,” the man said. “I want to 
look good when I get there.” 
 
So, Bulger got a razor and gave his patient the best barber shop-style shave he could around his 
layers of personal protective gear. By dawn, the man’s blood oxygen level had plummeted to 
around 70%, but he pulled his oxygen mask off. He didn’t want it anymore. He only wanted Bulger 
to stay by his side until the end. An hour and a half later, he died. “After a while, it became kind of a 
daily thing,” Bulger said. “You come in and wonder which ones aren’t going to be there when you 
leave tomorrow morning.” 
 
He estimates he’s performed CPR more times in the past two years than he had during his previous 
11 years as a registered nurse. Throughout a typical five-night span, he would perform CPR at least 
six times and could almost guarantee that by that point the patient would not revive. It’s a 
physically and emotionally taxing process, using his whole body to pump someone’s heart for 
them, often punctuated by the sound of ribs cracking beneath the force of chest compressions. 
 
He was working from 60 to 75 hours per week. The hospital offered a $40 per hour bonus on top of 
overtime pay to incentivize nurses to pick up extra shifts amid the ceaseless tide of patients flowing 
through the doors. Many of Bulger’s fellow nurses declined because they had “nothing left,” he 
said. Memories like this are not distant for nurses like Bulger. President Joe Biden may have 
declared the pandemic over, but Texas is still seeing upward of 1,075 new confirmed cases a 

day, with a daily average hospitalization rate of 283 patients for Dallas 
County as of Oct. 2. 

 
Michael Bulger says nurses became overloaded during the coronavirus pandemic.  
Mike Brooks 

 
More troublesome still, nurses are assaulted on all fronts these days, both literally and 
figuratively. They’re burned out and suffering deep psychological scars from the pandemic. 
This has sparked a mass exodus of workers from the field, foisting more work on those who 
remain. Violence against nurses has also radically increased in the last few years, in part 
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thanks to the pandemic, and nurses say minimal workplace protections leave them to face the danger alone. 

Psychiatric nurse practitioner Sandra Risoldi knows the risks well. Years ago, she was having trouble with a 
disturbed patient whom she could not calm down. Risoldi asked her supervisor to step in and take over, but the 
supervisor refused. When Risoldi tried to go back into the room, the patient kicked the door at her, which she had 
used as a shield to block him back into the room. “He probably would’ve smashed my head to pieces on the 
ground,” Risoldi said. “He was jumping over things to try to get out.” 
 
Today, Risoldi is a psychiatric nurse based in Florida and the founder and president of Nurses Against Violence 
Unite, which advocates for a safer workplace for nurses. She travels the country teaching seminars to fellow 
nurses on spotting the warning signs in a potentially violent patient, how to deescalate and how nurses can best 
defend themselves. She structures her seminars as therapeutic experiences for nurses to work through the 
trauma of the violence they’ve already faced and without receiving the help they needed. “Everybody has a 
breaking point,” she says. “What more do you want?” 
 

"You come in and wonder which ones aren’t going to be there 
when you leave tomorrow morning." - Michael Bulger, nurse 

tweet this  
Between the start of the pandemic and October 2021, nearly one in five healthcare workers quit, according 
to a study by the survey research company Morning Consult. In March, the nursing hiring platform Incredible 
Health said that more than a third of nurses surveyed planned to call it quits by the end of this year. 
Almost half of those planning to leave cited burnout and high-stress work environments as the primary reasons, 
with benefits and compensation listed second. While in Texas sign-on bonuses as high as $10,700 were offered as 
incentives to hire more nurses, salaries in the state have stagnated, falling behind the national average of $82,750 
by 4% at $79,120. 
 
The pay is not enough to compensate for the physical and mental toll of an increasingly dangerous profession. 
The American Nurses Association (ANA) says that one in four nurses have been physically assaulted on the job, 
with 13% of overall missed workdays caused by workplace violence. The Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA) places the risk of violence against healthcare workers at four times greater than that of 
any other industry. Violent incidents have steadily spiked throughout the pandemic, but only between 20% and 
60% are reported, according to ANA. 
 
Risoldi travels the country teaching seminars on preventing violence. The cornerstones of her program are 
understanding, awareness, recognizing escalation and conflict resolution. She trains nurses to meet patients and 
seek out what immediate concerns and needs might cause agitation. Risoldi says to follow the trail of anxiety. 
 
She uses her organization to fill in the educational gaps that leave nurses vulnerable to potential violence and to 
fight for legislation to combat the problem. Within the medical field, Risoldi wants to break down the barrier 
between physical health and mental health. She also wants hospitals to employ more mental health professionals 
and provide one per floor as opposed to one per building. 
 
A 2018 state report on workplace violence against nurses found that only 48% of those surveyed rated their 
hospitals as very safe, and only 48.5% knew whether their hospitals had violence prevention programs. The 
ANA calls the overall attitude toward workplace violence in healthcare “Just Culture,” that accepts injuries to 
nurses as “just part of the job” and treats violent incidents as routine occurrences that workers have to deal with 
on their own. Hospital employee manuals, codes of conduct and other regulatory documents at the facility and 
state levels across the nation often lack clear definitions of what workplace violence is, which allows incidents to 
be swept aside if they’re not deemed severe enough. 
 
Only a handful of states have legislation on the prevention and management of workplace violence, and OSHA 
has no requirement for healthcare organizations to implement prevention programs. Only voluntary guidelines 
exist. Victims often don’t report incidents for fear of retaliation or concern that the incident will be counted 
against them as poor job performance. 
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Sandra Risoldi founded Nurses Against Violence Unite.  
Courtesy of Sandra Risoldi 
 
In November 2020, a Texas Senate bill to combat violence against healthcare workers 
failed to become law. 
Louis Kidd, a house supervisor at HCA Mainland Hospital in Texas City, said HCA has 
prevention protocols in place, but when pressed for specifics, he could offer only 
reaction plans for violence already occurring. He said he might be called to address a 
violent situation and would then call for security or police. 
 
At many hospitals, including HCA and the Plano hospital where Bulger works, problem 
patients are handed off to male nurses when they’re available. Kidd said patients 

typically aren't as troublesome to male nurses. 
 
Bulger, who stands at 6 feet tall and is powerfully built from his years on the Dallas Warriors Hockey team as a 
right wing and goalie, has often been called on to help control potentially violent patients. On one occasion an 
aggressive male patient got between one of Bulger’s female coworkers and the door of his room. “She was 
essentially trapped,” Bulger said. He stepped inside and asked if there was something they needed help with. 
 
Seeing Bulger, the man immediately backed down, letting the other nurse escape. 
Bringing male nurses in to handle problem patients and calling for security are all well and good, but Bulger 
pointed out that at his hospital, security might be several floors away, and much damage can be done in the time 
it takes for them to arrive. “It’s really hard to police that,” he said, “because if somebody gets angry and just goes 
off, that violence has already happened.” 
 
One of the obstacles to change in the field is, as Risoldi calls it, a culture of learned of helplessness among 
healthcare workers. Nurses don’t seek help when they need it because they assume a certain level of violence is 
just part of the job. With minimal protections, Risoldi said, nurses fear that admitting they’re not OK will lead to 
their removal from the floor should they be deemed unfit to work. 

** 
 
The shortage of nurses in some ways is feeding the rise in workplace violence. Hospitals overrun with patients 
during each wave of the pandemic coupled with the loss of burned-out nurses spelled longer wait times in ERs 
and left admitted patients feeling ignored. Frustration made people agitated and angry, pushing them closer 
to the likelihood of lashing out. Desperate family members, not allowed to see hospitalized loved ones in their last 
moments, caused the brunt of the disruption that Bulger remembers during the height of the pandemic. 
 
To compensate for the loss of permanent staffers, more hospitals are turning to medical staffing agencies. These 
firms represent travel nurses who work under contract, jumping from one medical facility to the next to fill in the 
gaps. Travel nurses often make as much as three times the regular hospital pay, plus room-and-board. It’s a 
lucrative deal for those seeking the pay and benefits they feel are equal to their efforts, but it siphons permanent 
staffers from hospitals 
 
Those not signing on to travel nursing agencies are switching hospitals altogether for higher pay. Bulger is 
switching to a different hospital in the Plano area for an $11 per hour boost over his current pay. Four or five of 
his colleagues who also chose to stay in healthcare all switched departments in search of less draining workloads. 
(Bulger spoke on the condition that we not name his employer.) 
 
The nurses who’ve chosen to stay in the profession for now are feeling the same pressures that have driven others 
to leave. But they stay on not just because they want to, but because they feel they must. Continuing to work in 
nursing does not mean they’re spared the burnout that forced others out. A nurse from the progressive-care unit 
at HCA Mainland, who spoke on the condition of anonymity, said they love their profession and feel obligated to 
their community. “I feel like I make a difference and if I’m not there, who else is there?” the nurse said via text 
message. 
 
A Mayo Clinic study on burnout in healthcare defines it as “affective and cognitive changes, including emotional 
exhaustion, depersonalization and cynicism and diminished feelings of personal efficacy resulting from chronic 
occupational stress.” On a neurological level, burnout diminishes the prefrontal cortex region of the brain, reducing 
motivation and communication skill and increasing unprofessional behavior. Burnout hurts the rest of the body, 
too, raising the risk of hypertension, cardiovascular disease and suicide. Studies from the past two years found 
that nearly a quarter of healthcare workers reported likely post-traumatic stress disorder, a mental condition 
that develops after experiencing or witnessing terrifying events, and 57% of those screened for it met the criteria 
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to be diagnosed. 
 
The brain’s ability to repair itself means that with stress relief, the damage can be undone. But the repetitive nature 
of trauma in this job doesn’t leave room for the kind of break needed to heal. 
 
“When you’re surrounded by that trauma for a long time, it’s hard to break out,” Risoldi said. “It almost becomes 
like an addiction. The addiction of the nurse wanting to take care of this patient to make sure they live. … It’s like 
you’re molded to make sure the patient is number one, and you’re always the sacrificial lamb.” 
 

 

"When you’re surrounded by that trauma for a long time, it’s hard 
to break out." - Sandra Risoldi 

tweet this  
An emergency room nurse at a Galveston County for-profit hospital, who agreed to speak on the condition of 
anonymity for fear of workplace retaliation, was one of many nurses who had just started school when COVID 
hit, launching her from the classroom to the hospital floor. The upstairs units of her hospital have lost a 
significant portion of the nursing staff, resulting in patients who should be admitted staying in ER beds for 
upwards of 24 hours. With a full staff, the Galveston nurse’s ER should have six nurses on the floor, but it's 
currently down to four. 
 
On a rare slow night, her supervisors wanted to send her home, but she chose to stay to support the only other 
two nurses, she recalled. Within 15 minutes, three vehicle accident victims arrived, one of whom, the nurse said, 
“was a severe trauma that we had to fight hard to keep alive.” Ideally, it should’ve been all-hands on deck for that 
patient, but it was only one nurse and the trauma surgeon. 
 
“The surgeon was literally helping me hang blood because he was the only set of hands available as we worked on 
this actively dying patient,” she said. “That’s not something he should have ever had to do, but we didn’t have the 
people we needed.” 
 
She feels more confident in her skills now a year into the job but is “exhausted by the needless obstacles placed in 
our way.” 
 
On typical busy nights at the Galveston hospital, when there might only be one bed available, the ER nurse said 
her team isn’t allowed to go on saturation, meaning they can’t tell emergency medical services not to arrive with 
more patients unless they absolutely must. The decision isn’t up to her or her team. It belongs to executives 
who’ve never worked an ER shift. “Those things cost them money,” she said, “and our mental health is much 
easier to spend.” 

Kidd, the HCA house supervisor, says his facility is holding its own right now, but called staffing the ER “just a 
crapshoot” amid a major loss of staff to travel nursing agencies. He defended the current staffing ratio at the 
hospital of one nurse for every six patients as a standard. But there are no legally defined nurse-to-patient ratios 
in any state but California, which set the ER ratio at one nurse to four patients. National Nurses 
United recommends an even lower ratio of one to three. 
 
The Texas Board of Nursing has no authority over staffing ratios, calling the issue a “workplace/employment 
matter,” which is true under state law. Since 2009, Texas requires hospitals to implement and enforce written 
nurse staffing policies to “ensure adequate numbers of nurses with skill levels to meet the level of patient care,” 
leaving it up to hospitals to decided what that means. 
 
The Texas Center for Workplace Studies estimates that by 2032 the state will need 291,872 more nurses than 
the 400,000 working here as of 2021. Based on current employment trends, the state could fall short of meeting 
that demand by about 57,000 nurses. According to this year’s retention and staffing report by NSI Nursing 
Solutions, for the first time ever the national turnover rate for RNs, meaning the rate at which employees leave 
their organization, exceeded the overall hospital staffing turnover rate, jumping up by 8.4% over 2021 to a 27.1% 
average. 
 
Risoldi looks at the problem a little differently. “We don’t have a nursing shortage,” she said. “We have nurses 
that are tired of being treated terribly.” 
https://www.dallasobserver.com/news/exhausted-by-the-pandemic-nurses-now-face-a-worsening-problem-of-workplace-
violence-15023113  
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MEDCITY INFLUENCERS 

Reining in an epidemic of workplace 
violence in healthcare 

More than seven out of every 10 instances of workplace violence in the U.S. occur in a 
healthcare setting, according to the CDC. Doctors and nurses don’t have to live in a world 
where security is just good enough when they could do so much better with proven tools, 
processes and technology. 

By FRED BURTON 
Post a comment / Oct 18, 2022 at 9:00 AM 

 

The murders of four healthcare workers 
earlier this year, including two physicians, by 
a patient at a medical center in Tulsa was a 
grave reminder of an ever-growing epidemic: 
deadly violence against those dedicated to 
saving lives. 

The epidemic struck close to home here in 
Austin last year when a beloved 43-year-old 
pediatrician was killed following a hostage 
standoff with an attacker, a terminally ill 
pediatrician the doctor didn’t know, who 

committed suicide. 

 

A new whitepaper from Ventech Solutions offers helpful guidance for how to mitigate the hidden risks low-code 
platforms present. It also presents a list of recommendations for addressing these challenges. 

VENTECH SOLUTIONS AND MEDCITY NEWS 

More than seven out of every 10 instances of workplace violence in the U.S. occur in a healthcare 
setting, according to the CDC. In the past few years, lawmakers and regulators have prioritized the issue. Last 
year, The U.S. House of Representatives passed the Workplace Violence Prevention for Health Care and Social 
Workers Act. Among other measures, it requires the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) to 
create enforceable safety standards by 2025. 

States also have laws in place to protect healthcare workers. Both federal and state efforts dovetail with those of 
The Joint Commission, the accrediting body for hospitals, which this year released new standards requiring 
hospitals to develop workplace violence prevention programs and track data on threats at their facilities. 

http://www.cercle-es.com/
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In my professional career, I have investigated numerous acts of violence as a counter-terrorism agent, and as a 
security consultant for corporations. One sad fact of violence is that most perpetrators leave clues beforehand, 
and many incidents could have been prevented if only someone had connected the dots. 

Organizations however are primarily reactive in nature. Changes often only come in the wake of tragedy. This 
moment in time is different because there’s a lot of technology and training in the market that can and should 
help healthcare organizations tailor proactive and preventative anti-violence programs. 

Human resources executives in the healthcare sector also have a crucial role to play. They’re a vital link 
between the front-line workers that face violence, and the executives tasked with setting policies to address it. 

Training, awareness and data 

The foundation of any violence reduction program is broad-based training, awareness and data. These pieces 
are critical and interrelated. 

Research suggests that violence in healthcare goes unreported because some workers accept it as “part of the 
job.” We should not normalize violence. At a high level, failure to report incidents of violence can undermine 
anti-violence programs because it hinders data collection that is the basis for targeted strategies. 

Such data helps executives identify trends in their facilities, like the time of day that violence is most likely to 
occur, the departments that face the most risk and even staff members that face a disproportionate amount of 
violence. Without incident reporting, it’s hard to match resources to risk. 

To encourage incident reporting, healthcare leaders need to ensure that their front-line, patient-facing staff 
members are aware of how to anonymously report behaviors of concern, as well as educated on what types of 
incidents should be reported. The Joint Commission’s definition of violence, for example, is extremely broad. It 
includes verbal harassment. But that is important because verbal abuse can precede incidents of violence. 

In efforts to stop mass shootings at schools and workplaces where the offender is a known entity, experts have 
developed behavioral threat assessment models, an interdisciplinary, evidence-based tool that reviews risk 
factors of potential violence on the part of a specific individual. What we often see in instances of planned 
violence is a pattern of behavior that includes warnings and implied threats from the perpetrator. This means 
verbal threats and intimidation should be taken seriously. Whether made by a colleague or a patient, these 
types of incidents need to be communicated to a team responsible for violence prevention. 

Threat assessment training is very good at helping to identify potential planned acts of violence, from families, 
patients that have been violent in previous visits, stalkers and disgruntled former employees. Threat 
assessment has its place in a healthcare setting, but front-line staff  – especially those in emergency 
departments – don’t have the luxury of always dealing with known entities. 

Training should also take into account risk factors for spontaneous, unplanned acts of violence. Some of this 
won’t come as a surprise, but it’s important that staff can identify situations where they can ask for assistance 
before a tragedy occurs. De-escalation techniques and crisis management are also vital skills that can be 
incorporated. 

Holistic approach 

Comprehensive security can be a challenging balance for healthcare institutions. By the very nature of what 
they do, staff needs to be open, supportive and empathetic. But they also need to be on guard for threats. The 
pressures and stress of the pandemic, exacerbated by political rhetoric, have made threats more common. The 
Supreme Court’s decision in overturning Roe v. Wade has ratcheted tensions in this sector even higher. 

Workplace violence requires a holistic approach. We can teach nurses and doctors how to de-escalate tough 
situations, employees how to be aware of alarming statements from colleagues and how to encourage them to 
use an employee assistance program. 

http://www.cercle-es.com/
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But unless there’s two-way communication between front-line staff and the executives that set policies and 
allocate resources, it’s really difficult for organizations to meaningfully reduce their risk. Security-specific 
technology platforms can foster communications and data analysis. 

Doctors and nurses don’t have to live in a world where security is just good enough when they could do so much 
better with proven tools, processes and technology. 

Photo: okanmetin, Getty Images 

 
 
Fred Burton 

Fred Burton is one of the world’s foremost authorities on Protective Intelligence, security and counterterrorism. As 
Executive Director of the Ontic Center for Protective Intelligence, he spearheads strategic consulting to physical security leaders at major 
corporations, advising how to optimize their security programs, streamline protective intelligence initiatives and keep their people safe. 
Ontic is digitally transforming how businesses proactively address physical safety through a unified protective intelligence software 
platform. 

This post appears through the MedCity Influencers program. Anyone can publish their perspective on business and innovation in 
healthcare on MedCity News through MedCity Influencers. Click here to find out how. 

 
https://medcitynews.com/2022/10/reining-in-an-epidemic-of-workplace-violence-in-healthcare/  
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FIL INFO BARCELONE 

L’insécurité et la propreté, principaux 
problèmes de Barcelonais 
Par Rédac Equinox 4 juillet 2022 

 

La mairie de Barcelone vient de 
publier son baromètre 
semestriel. L’insécurité et la 
gestion de la propreté de la ville 
apparaissent comme les deux 
problèmes majeurs des 
habitants. 
 

Comme lors du précédent sondage 
municipal, l’insécurité est le problème 
numéro 1 des Barcelonais : 22% des 
personnes interrogées se disent inquiètes 
à cause du manque de sécurité dans la 
capitale catalane. Elles étaient 20,8 % il y 
a 6 mois. Le retour du tourisme 
s’accompagne de son lot de délinquants 

s’attaquant également aux résidents. 

Alors que la mairie annonce un nouveau plan de nettoyage pour renforcer la propreté des rues, 11,5% des habitants de 
Barcelone considèrent ce thème comme un problème important. Un chiffre similaire (11,8%) au dernier baromètre. 

La politique municipale et l’accès au logement pointent ensuite respectivement à la troisième (7,7%) et quatrième place 
(6,5%). 

Le tourisme arrive en 5e place des problèmes de Barcelone, en doublant son score : il passe de 3 à 6% d’un baromètre à 
l’autre. Les embouteillages grimpent également de 2,7 % à 5,7%. La mairie ne s’en cache pas, face aux pollutions 
atmosphériques et sonores, le conseil municipal veut expulser les véhicules à moteur de la ville, en multipliant les zones 
piétonnes et les pistes cyclables, ce qui provoque des ralentissements pour les automobilistes. 

D’ailleurs la pollution fait partie du top 10 des problèmes ds Barcelonais. Le chômage ferme le bal avec 3,2% des citadins 
préoccupés par ce thème. 

Ada Colau en tête pour un troisième mandat 

Dans ce baromètre, les intentions de vote ont également été sondées pour les prochaines municipales de mai 2023. La 
mairie sortante Ada Colau arriverait en tête pour un troisième mandat, suivie de peu par le candidat de la gauche 
indépendantiste Ernest Maragall et le socialiste Jaume Collboni. 

809 Barcelonais ont été interrogés pour cette étude réalisée tous les six mois par les équipes municipales. 

https://www.equinoxmagazine.fr/2022/07/04/barcelone-insecurite/  
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Doctors report 
big increase in ER violence 
nationwide 
Habitat for Humanity Susquehanna makes homeownership a reality https://www.wmar2news.com/goodtoknow/habitat-for-humanity-
susquehanna-makes-homeownership-a-reality 
 
 

By: Bryna Zumer 
Posted at 2:07 PM, Oct 21, 2022 
  
and last updated 11:26 PM, Oct 21, 2022 

BALTIMORE — Baltimore's Gregory 
Jasani considers himself "very lucky" 
to have never been a victim of violence 
while working as an ER doctor in 
Maryland. After all, a recent poll 
showed more than 50 percent of his 
colleagues have. 

"I certainly saw a lot of it in my training and 
my day-to-day job. As you can imagine, an 
emergency department in inner-city 
Baltimore sees a lot of, I guess you consider 

them high-risk patients," said Jasani, now an assistant professor in the UMD School of Medicine who worked for three 
years in their emergency department and also worked in a small community hospital in Prince George's County. 

He recalled three of his colleagues who had been attacked by the patients they were trying to help. 

"When I was in my training, there was a nurse, friend of mine, who actually got kicked in the chest by a patient. She 
needed to have X-rays just to make sure she didn't 
have any broken ribs. Another colleague was 
tackled by a patient suffering from an acute... 
psychiatric illness who felt, for whatever reason, 
that a sacrifice had to be offered - for what I don't 
know, but [the patient] decided that my nursing 
friend was going to be that sacrifice. And then a 
third colleague was actually choked by a patient 
that we Narcaned [administered the anti-opioid 
treatment Narcan] in the street in front of our 
emergency department. We got called out that 
there was a person slumped over unconscious in 
their car and we gave him some Narcan, which 
worked, woke him up, but then he reached out and 
began choking the nurse... [Violence] is very 

prevalent in the emergency department." 
 
Jasani is far from alone. A recent poll done by the American College of Emergency Physicians showed 85 percent of ER 
doctors believe the rate of violence has increased in the past five years, and 45 percent said it has increased greatly. 

Also, 85 percent say ER violence has meant longer wait times, 60 percent say the attacks often result in patients 
leaving without being treated, 87 percent report loss of productivity on the part of doctors and other staff, and 85 
percent report emotional trauma and higher anxiety. 

http://www.cercle-es.com/
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Chris Kang, president-elect of ACEP, noted that only about 2 percent of hospital security pressed charges, and that the 
lack of punitive consequences has become a larger factor in the rise of violence since 2018. 

The study showed that two-thirds of ER doctors believe COVID has played a part in the rise in violence. Almost 7 in 10 
also said COVID has led to less trust between patients and doctors. 

Alex Skog, president-elect of the Oregon ACEP chapter, recalled how a patient's family member, with a gun holster on 
his hip, threatened to kill him and his whole family because Skog said the patient had to be admitted because he had 
COVID. 

In a recent ACEP press conference on ER violence, Skog said he has seen multiple incidents of serious violence. About 
2 months ago, he heard a scream in the ER after an intoxicated patient was taken down the hall. Skog said he saw the 
male patient strangling a nurse that hew orked with, wrestling her to the ground and repeatedly punching her in the 
head. Skog and others helped wrestle the patient off the nurse. 

In another case, a patient threatened others with a knife, injuring police and charging an ER technician, wrestling him 
to the ground. A doctor was cut on the forearm and another employee was kneed in the abdomen while trying to 
remove the patient. 

He noted: 

"When this happened, the whole ED was essentially paralyzed... We had to divert all ambulances to other hospitals for 
several hours." 
There are now two bills moving through Congress that aim to address ER violence, said ACEP's Kang. 

The "Workplace Violence Prevention Act for Health Care and Social Service Workers" would have OSHA issue a 
standard requiring healthcare and social service employers to implement plans to prevent workplace violence. Also, the 
"Safety from Violence for Healthcare Employees (SAVE) Act" would set federal penalties for violence against 
healthcare workers, and criminalize intentional assault or intimidation against healthcare workers. 

Jasani said he has seen a "huge impact" on staff from ER violence, and said there are certain factors in Baltimore 
specifically that could make the problem worse. 

"I do think, certainly within Baltimore, there are a lot of very high-risk individuals, who, regardless of staffing, 
regardless of whether the pandemic ever happened, would certainly be at risk for delivering violence unto us in the ED. 
Baltimore City, as I'm sure you're aware, has very high rates of homelessness, psychiatric illness, substance abuse. All 
three of those things put you at risk for perpetrating violence in the community and certainly in the ED. I don't have 
any numbers for Baltimore specifically as compared to the state, but... just anecdotally it seems we certainly have 
higher rates of some of those things." 

Jasani also said the COVID pandemic and labor shortages have played a part in the frustrations people are 
experiencing. He noted that when hospitals have trouble filling essential positions, such as techs, it leads to 
overcrowding and patients not being seen in a timely fashion. 

"Unfortunately, that just creates a perfect environment for violence. Some people unfortunately react that way when 
they're stressed... and don't necessarily know how to express themselves in any other way." 

Besides the two bills moving through Congress, more security (such as lighting and security cameras) could help curb 
violence, said Jasani. 
"You need a robust security response in place, because, for all the mitigation efforts that a hospital may try to do, 
unfortunately this kind of thing is going to happen." 

He also said one of the most important things is active training on those events, how to react in those situations. He 
noted he never had any training or simulation on what to do if someone assaults or hits you. 
With more awareness on everyone's part, perhaps more serious efforts can be taken to address ER violence and stem 
the tide of turnover among healthcare workers. 

Jasani said one of the nurses who was assaulted said: "I can't work here anymore. Every time I come to work, I think of 
that." 
"She was so traumatized by that event that she left clinical medicine.... She was a very good nurse for our 
department and it was a shame to lose her, and that was before COVID." 

https://www.wmar2news.com/news/local-news/doctors-report-big-increase-in-er-violence-nationwide   
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SLC 2022 
Preview: Mitigating Workplace Violence 
Sept. 27, 2022 

Learn how to diffuse situations that can lead to violence and how technology can help 
reduce that risk further. 
Nicole Stempak 

 

Most of the time, conversations about workplace 
safety center around topics like reducing slips, trips 
and falls or improving total worker health. But 
there’s another topic we don’t always talk about, and 
we might not like to think about, either: workplace 
violence. 

But in order to keep workers safe, we have to 
confront the grim possibility of workplace violence. 
Unfortunately, statistics show that violence against 

workers has been on the increase for the past several years, and it seems—at least anecdotally—to have 
skyrocketed increased since the start of the COVID-19 pandemic. 

EHS Today spoke Kenna Carlsen, research associate at the National Safety Council about the worrisome 
trend and what factors can contribute to workplace violence. She will also speak about potential safety 
technologies that can help prevent, mitigate or otherwise aid in response to potential workplace violence. 

Carlsen will speak at the 2022 Safety Leadership Conference, being held in Cleveland from Oct. 18-20. 
Below is a preview of what to expect from her presentation. 

photo courtesy of Kenna Carlsen 
EHS Today: Since the start of COVID-19, we've seen a lot of news reports about violence, 
aggression and hostility at the workplace, either among employees or in customer-facing 
roles. For example, we saw passengers making threats against flight attendants for enforcing 
a federal face mask policy. What does the data show? 

Carlsen: We are still awaiting the 2021 Bureau of Labor Statistics data to give us a better idea of the long-
term impact of COVID-19, but preliminary evidence shows that workplace violence increased, especially 
in health care, retail and other industries deemed essential. 

In 2020, the rate of workplace violence increased from 2.0 assaults per 1,000 workers to 2.1 assaults. In 
fact, at least 400 incidents were reported in the media between March 1 and Oct. 31, 2020, alone. 

How do the past few years compare to historical data? Is this something new or have 
incidents of workplace violence been increasing for a while? 

In general, workplace violence has been on the decline since the 1990’s. However, that number began to rise 
again in the past decade and was exacerbated by COVID. Workplace violence is not a new phenomenon by 
any means, but it has begun garnering more and more attention, especially given the rise in mass violence 
from the 2010s to now. 

What do we know about the reasons why workplace violence occurs in the first place? 

While human behavior is notoriously difficult to predict, decades of research have demonstrated the link 
between prevalence rates and risk factors at the environmental, occupational and organizational levels. 
These reasons can [include] an unhealthy or unsafe company culture, occupations requiring cash handling 
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and working with high-risk individuals. We [at the National Safety Council] outline these risk factors in 
our report and playbook. 

What effect does a culture of safety have on workplace violence? 

Culture plays a huge role in preventing workplace violence. A company that cultivates a culture built on 
mutual respect and trust not only reduces their risk of violence but also empowers employees to come 
forward with their own safety concerns and contribute to conversations around potential solutions. Just like 
any strong health and safety plan, a strong violence prevention plan involves a top-down commitment and 
an ongoing and open discussion at all levels of employment. 

How or where does technology fit in the mix? 

Hazard prevention and control is an essential building block to any successful workplace violence 
prevention program. There are a wide variety of technological solutions that, combined with a written policy 
and employee training, can help prevent, mitigate and/or respond to potential violence. 

What about violence at the workplace keeps you up at night (at least metaphorically)? 

Workplace violence is notoriously underreported. According to a report from the U.S. House of 
Representatives, workers may be suffering as many as three times the amount of injuries and illnesses than 
officially reported (U.S. House, 2008). Simply too many workers are suffering in silence and might not have 
access to medical and mental health resources necessary to overcome a traumatic event like assault or 
abuse. 

If safety professionals wanted to start taking action tomorrow, what would you recommend? 

The National Safety Council’s Work to Zero initiative just released a free report and playbook for addressing 
workplace violence. This report explores the five building blocks of an effective prevention plan and specific 
steps your company can take to address workplace violence. It also examines 10 technologies that can help 
companies prevent, mitigate and react to incidents. 

What's one thing you hope attendees take away from your session at the Safety Leadership 
Conference? 

I hope attendees begin to see workplace violence through the same lens as other occupational hazards. The 
main message I want to get across is that while workplace violence is a complicated issue, there are steps 
that can be taken to make your organization better prepared to tackle it. 

https://www.ehstoday.com/safety/article/21251504/slc-2022-preview-mitigating-workplace-violence  
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 Convenience-store robberies: 
Understanding the dynamics of workplace violence 
can improve employee health and safety           (Canada) 
by University of Toronto SEPTEMBER 22, 2022 
 

Credit: Unsplash/CC0 Public Domain 
Workplace violence is a pervasive problem 
with tremendous costs for individuals, 
organizations, and society. A new study 
published this week in the Proceedings of the 
National Academy of Sciences (PNAS) focuses 
on convenience-store robberies, one of the 
most common forms of workplace violence, 
and finds that robbers are significantly more 
likely to injure employees who are present on 
the sales floor rather than behind the cash 
register when a robbery begins. But industry 
standard safety training practices encourage 
employees to get out from behind the register 

for their safety. 

"Unlike past studies, we used video of convenience-store robberies to examine why and when injuries 
during robberies occur," says co-author Katherine DeCelles, a professor of organizational behavioral 
and human resource management at the University of Toronto's Rotman School of Management, who 
hold a cross-appointment to the University's Center for Criminology and Sociolegal Studies. 

"We suggest that an understanding of the interactive dynamics of workplace violence and emphasize 
the critical need to verify that common practices for organizations are evidence based 
for employee health and safety." 

Prof. DeCelles and her colleagues first examined 196 surveillance videos and archival data of 
convenience store robberies collected over a four-year period. The results showed a significant 
correlation between employee location at the beginning of the robbery and injury, with lower risk of 
injury if employees were behind the register when the robbery began than if they were on the sales 
floor. 

Follow-up studies involving 648 people, including both formerly incarcerated individuals and retail 
clerks, found that when presented with robbery onset scenarios, more than 81% of participants 
expected employees to be behind the register and anticipated significantly more violence during the 
robbery if the employee was on the sales floor rather than behind the register. 

Finally, the authors conducted a three-year longitudinal field study with revised safety protocols that 
provided a behavioral script to follow in case of a robbery while employees are on the sales floor. The 
authors found, in an additional 368 robberies, a significantly lower risk of injury when employees were 
on the sales floor as the robbery began following the protocol change, relative to before the 
intervention. 

"This understanding of the dynamics of workplace violence and how to mitigate it is relevant for any 
retail organization and for developing effective policies which promote employee health and safety," 
says Prof. DeCelles. 
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The research was co-authored with Maryam Kouchaki of Northwestern University's Kellogg School of 
Management and Nir Halevy of Stanford University's Graduate School of Business. 

 
Explore further 

Poor management the biggest risk factor for workplace bullying 

 
More information: Katherine A. DeCelles et al, Unexpected employee location is associated with injury during robberies, Proceedings of the National 
Academy of Sciences (2022). DOI: 10.1073/pnas.2200026119 
Journal information: Proceedings of the National Academy of Sciences  
Provided by University of Toronto  
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Crisis Prevention Institute Introduces Workplace 
Violence Prevention Handbook for Health Care 
Professionals to Help Reduce Workplace Violence 

•  

Free downloadable digital copy provides easy-to-use guidance health care organizations 
need to create a safe environment for workers, patients and visitors 

“We created the Workplace Violence Prevention Handbook to give health care 

professionals the easiest and most effective first step they can take toward creating a 

peaceful, non-violent workplace that is safe for everyone." 

MILWAUKEE (PRWEB) OCTOBER 04, 2022 

Today, Crisis Prevention Institute (CPI), the worldwide leader in evidence-based de-escalation and crisis prevention 

training, published its new Workplace Violence Prevention Handbook for Health Care Professionals. This free 

resource is designed to provide easy-to-use recommendations and strategies to help individuals in all levels and roles 

of health care improve their workplace violence prevention programming to generate immediate results. 

The Workplace Violence Prevention Handbook for Health Care Professionals can be downloaded 

at crisisprevention.com/handbook. Its stand-alone chapters are written to help health care leaders and workplace 

violence committee members make immediate enhancements for any pain point they are experiencing related to 

workplace violence. The book is the first of its kind in the health care crisis prevention field and was developed by 

qualified individuals who are trained in crisis prevention, with more than 150 total years of experience working in 

health care. 

“Health care professionals continue to face a rising tide of violence in the workplace,” said Susan Driscoll, president, 

CPI. “The increase in violence is creating unsustainable challenges, including physical harm to workers, rising 

numbers of dedicated professionals leaving the field to which they were called, and greater difficulty providing 

effective patient care.” 

According to recent surveys of nurses by Hospital IQ, 90% of respondents are considering leaving the nursing 

profession in the next year and 72% said they were experiencing burnout long before the pandemic. Overall, 77% of 

health care workers believe workplace violence is a priority and more than two-thirds report experiencing more serious 

mental health issues like anxiety or depression as a result. 

“The health care organizations we speak with need help identifying what to do and how to do it, and they need it fast,” 

said AlGene P. Caraulia, vice president of Integration and Sustainability, CPI. “We created the Workplace Violence 

Prevention Handbook to give health care professionals the easiest and most effective first step they can take toward 

creating a peaceful, non-violent workplace that is safe for everyone. With this free download they can review, learn, 

and adopt research-based strategies and methods that will improve their workplace violence prevention programs.” 

The Workplace Violence Prevention Handbook for Health Care Professionals provides a major step forward in helping 

health care organizations dedicated to creating a safer, more peaceful environment for workers, patients and visitors. It 

can be used to enhance and complement current workplace violence prevention plans and, when paired with CPI’s 

training programs, provides health care organizations a clear path to the organizational change and accountability 

required to de-escalate traumatic situations, reduce risk and violence, and create a safer workplace. 

The handbook is intended to meet an organization where it is in its workplace violence prevention mission, helping 

health care professionals better understand how to: 

· Build or improve workplace violence prevention programs 

· Respond internally to incidents of workplace violence 

· Gather, measure and manage data to analyze challenges unique to any organization 

· Manage training and education needs at all levels of health care organizations, including multi-site hospitals and 

health systems, clinics, outpatient care and surgery centers 
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· Build a holistic culture of violence prevention 

· Balance workplace violence prevention programming with patient advocacy and staff support 

Since 1980, CPI has helped train more than 15 million people within service-oriented industries and has served its 

field longer than anyone else. By successfully diagnosing, designing, and implementing thousands of workplace 

violence prevention programs across the globe, CPI has helped its clients review, reassess, and reinvest in their 

workplace violence prevention programs to help entire teams, including those in the c-suite, human resources, security, 

nursing, and more, believe in and take ownership of their workplace violence prevention committees and initiatives. 

About Crisis Prevention Institute 

Crisis Prevention Institute is a world-leading training organization specializing in the safe management of disruptive 

and assaultive behavior. The Company’s Nonviolent Crisis Intervention® training program is embraced worldwide by 

organizations committed to providing quality care and services in a respectful, safe environment. The strategies taught 

in the Nonviolent Crisis Intervention® training program provide staff members with an effective framework for 

decision making and problem solving to prevent, de-escalate, and safely respond to disruptive or assaultive behavior. 

The philosophy relating to Care, Welfare, Safety, and SecuritySM expands throughout the continuum of interventions 

that are necessary when working toward reduction or elimination of restraint use. 

 
https://www.prweb.com/releases/2022/10/prweb18934316.htm  
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  How to respond 

when violence enters the workplace 
By 

 Justin McGown    September 26, 2022 

 

The Connecticut Business and Industry Association (CBIA) hosted a Sept. 15 webinar on being 
prepared to deal with workplace violence. 

Nick Zaino, a partner at the law firm Carmody Torrance Sandak & Hennessy, explained best 
practices for protecting businesses from liability stemming from instances of violence through 
implementing safety best practices and understanding the obligations employers have in worst 

case scenarios. 

Zaino, a labor law expert with clients across multiple industries, started the discussion with a focus 
on the labor law implications of major workplace incidents. He pointed to gun violence as a 

particularly concerning cause, noting that by July 5 the U.S. had seen more than 300 mass 
shootings during 2022. 

“Every year, approximately 2 million employees are victims of workplace violence,” he said. 

“Those are quite alarming numbers for employers given the rise in workplace violence and just 
violence in general.” 

According to Zaino, the U.S. Occupational Safety and Health Administration (OSHA) requires all 

employers to provide “a workplace free from hazard.” While there are some obvious aspects of 
that duty such as ensuring safety regulations are followed and that there are no obvious causes to 
accidents, in the case of violence OSHA evaluates the situation on whether an employer followed 

the “General Duty Clause.” 

“The General Duty Clause does not create a binding cause of action so an employee could not 
bring a claim directly under the clause,” he said. “It can only be enforced by OSHA, and to prove a 

violation of the clause OSHA needs to show that the employer failed to render its workplace free of 
all hazards. Also, that the particular hazard was recognized, the hazard caused or was likely to 
cause death or serious physical harm, and that there was a feasible and useful method to correct 

the particular hazard.” 

Zaino broke down some cases of workplace violence where OSHA sided with employees on a 
claim, and other cases where employers came out on top. The differences between those 

instances were often minor, so he emphasized that following the regulations closely is often the 
best course of action. 

Where this gets particularly tricky, Zaino observed, is with employees who display “red flags” that 

they could be a source of violence. These need to be handled on a case-by-case basis he 
cautioned. An audience member asked about a situation they faced, where an employee was 

charged by police for criminal possession of a pistol. 

“I typically do not advise an employer to take an action based on a charge in and of itself,” Zaino 
replied, “Unless that charge is quite serious. But I think given that the nature of that criminal 

possession of a pistol that could just very well be somebody who has not registered that particular 
pistol, I don’t know that that necessarily warrants an employment action.” 
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However, that same employee warranted increased attention, according to Zaino. Vigilance is the 
key, but there are legal ramifications to overaction. 

Safety expert Mike Miele followed Zaino with a presentation on how to secure a workplace 
physically against acts of violence, whether a sudden outburst from an employee or customer or a 
deadlier issue such as a mass shooter. Miele has more than 20 years of experience as a health 

and safety manager for a number of companies, including Stratford’s Sikorsky Aircraft and is 
currently the EHS Business Regional Manager at Danfoss Power Solutions in Prospect, Connecticut. 

Miele discussed key steps to protect a facility and placed much of the emphasis on developing site 

specific plans. Running drills, performing inspections and coordinating with local law enforcement 
were the best way to improve safety in his view. 

Miele urged attendees to explore opportunities to have the police fire blank rounds in the building 

so employees learn what gunshots in their space sound like.  

He also recommended designating floor marshals to direct groups and respond to changing 
situations, and making arrangements with neighboring businesses to let employees shelter there 

in case of an evacuation. The specific ways to prepare can differ widely from location to location, 
but planning will always improve the situation. 

Those improvements may seem small, but Miele warned they can be significant. 

“The average time of an incident is roughly five minutes when we’re talking about an active 
shooter and an average time for police response is 15 minutes,” Miele said, noting that every 
second matters in a narrow timeframe. 

 

Justin McGown 
Justin McGown is a Norwalk based writer, journalist and photographer. Over a decade of freelancing has given him extensive experience writing for 
targeted marketing campaigns, national humor sites, and local publications in New York City, Fairfield County, and Pittsburgh, PA. He earned his MA 
in Magazine Writing and Digital Storytelling at New York University, and his BA in Creative Writing and Professional Writing at Carnegie Mellon 
University. 
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High Levels of Workplace Violence 
Lead to Increasing Concern 
in World — by Bharat Dogra — 23/10/2022   (India) 

 

High levels of workplace violence are 
becoming a cause for serious concern 
in many countries. According to the 
European Working Conditions Survey, 
6 million workers in the European 
Union are exposed in one year to 
workplace violence. If verbal violence 
is included, then the number exposed 
to violence is likely to exceed 30 
million. France, Denmark and Belgium 
are among those countries which are 
on the higher than average side of this 

violence. 

In the USA during 2015- 2019 as many as 5,29,000 workers had to be taken for hospital 
emergency injury treatment due to workplace violence ( this figure excludes the likely higher 
number that could be treated with first aid). During 1992-2019 as many as 17,865 cases of death 
caused by workplace violence were reported in the USA, or 670 per year on average, peaking in 
1994, when as many as 1080 workplace violence deaths were recorded in the country. There have 
been several cases of highly tragic shooting incidents at workplace in the USA, each claiming 
several human lives. 

If only officially reported cases are counted, around 1.3 million non-fatal cases of workplace 
violence are reported in a typical year in the USA, but many cases are not reported officially. 

If all available studies are used, then a more frightening picture emerges. According to the Human 
Development Report, in 1992 more than 2 million US workers were physically attacked at their 
workplace, nearly 6.5 million workers were threatened with violence and 16 million were harassed 
in some other way. The cost of all this in lost work and legal expenses came to more than $4 
billion. About a sixth of the deaths on jobs in 1992 were homicides. 

Sexual harassment at workplace has been found to be very high in the European Union as well as 
the USA. A report in the Parliament Magazine, European Union ( October 2019) is headlined—6 in 
10 women in EU hit by workplace sexual harassment or violence. Citing a survey conducted by the 
French Institute for Public Opinion, it is stated here that 9 per cent of women in the European 
Union claimed to have been pressed at least once for an act of sexual nature in return for job or 
promotion. 14% reported repeated sexual contact or assault. 

Recent studies for the USA have stated that 54% women have reported sexual harassment in the 
course of their career, with higher levels in specific areas, while nearly two thirds of these cases 
were not reported or pursued. Earlier studies from the USA stated that 40-75% of women and 13-
31% of men have been exposed to sexual harassment in the workplace (Aggarwal and Gupta, 
2000) while a large study for the European Union stated that 50% of all women had experienced 
sexual harassment in their working life ( Latcheva, 2017). Prevalence of sexual harassment 
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experiences to the extent of 50% to 60% of women, and prevalence of sexual violence experience 
for lesser but still significantly high levels of women employees is clearly indicative of unacceptably 
high levels of workplace violence. 

Workers in India and several other countries are known to experience high levels of pressures, at 
times escalating in violence and assaults, when efforts to unionize workers and to increase their 
resistance to exploitative practices are made. This writer had documented several such cases at 
the time of struggles led by the legendary labor leader Shankar Guha Niyogi in Chattisgarh region 
of India. Ultimately these assaults and violence instigated by some leading industrialists of the 
region culminated in the assassination of Niyogi in 1991. 

According to a report in 2020, a  study conducted by Careerbuilder.in had revealed that as many 
as 55% of workers in India face bullying at workplace. Several news reports have been drawing 
attention to cases of violence being used against workers including industrial workers, domestic 
workers, mining and brick-kiln workers. Migrant workers, far away from their homes and friends, 
and child workers are in particular trapped sometimes in very vulnerable and difficult situations. 

At the same time cases of violence as well as threats of violence have also been reported from 
hospitals and educational institutions and what are normally highly respected professions like 
teachers, doctors, nurses and other medical personnel have also been at the receiving end of 
violence. Surprisingly in a country like Italy, threat of violence for teachers has been reported to be 
quite high. Elsewhere retail workers, taxi drivers and hotel/restaurant workers have experienced 
higher threat from violence and assault. 

Violence at workplace can be internal violence, involving workplace personnel, or can be related to 
clients, customers and security agencies. It is extending to new areas, and concern over workplace 
violence is steadily increasing. Workplace violence adds much to the already high levels of stress 
and worry experienced increasingly by workers and employees. Efforts to reduce workplace 
violence and to check its many-sided causes need to be stepped up and this task should involve 
the close cooperation and involvement of workers. 

Bharat Dogra is Honorary Convener, Campaign to Save Earth Now. His recent books include Man 
over Machine, Planet in Peril and A Day in 2071. 
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Facing threats 
of violence, election officials are growing 
frustrated with DOJ task force 
Thu, November 3, 2022 by ABC News 
 

 
HomePoliticsFacing threats of violence, election officials are growing frustrated with DOJ 
task force 
(WASHINGTON) — When the Department of Justice introduced a federal election security task 
force in the summer of 2021 to assist election officials with risk assessment and to investigate 
and prosecute threats against election workers, state and local officials hailed the move, 
hoping the crackdown would stem a deluge of departures from their ranks. 

But more than a year later, as another election approaches and threats against election 
workers persist, some election administrators have grown frustrated with what they say are the 
DOJ’s seemingly paltry results — with one state official slamming the feds’ efforts to date as 
little more than “theater.” 

“At the national level, the DOJ and the FBI aren’t doing the election communities any favors,” 
North Dakota State Election Director Brian Newby told ABC News. “They’re talking about threats 
to election workers — and then when we have calls, they say that nothing is really a threat.” 

With just one week until the midterms, some election officials say their interactions with federal 
law enforcement officials have left them feeling discouraged by the high bar for prosecuting 
what appear to be clear-cut crimes. Others have reported minimal engagement from the task 
force, even as they continue to report harassment and threats. 

In August, Justice Department officials said the task force had reviewed “over 1,000” reports of 
threats, though only 11% had met the threshold for federal criminal investigation. 

To date, only eight cases have been charged — one of which resulted in a conviction and 18-
month prison sentence. 
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“While many of the contacts were often hostile, harassing, and abusive towards election 
officials, they did not include a threat of unlawful violence,” the August press release from DOJ 
said. 

Barb Byrum, the clerk for Ingham County, Michigan, said she has been disappointed with the 
Justice Department’s efforts — particularly in her key swing state, where violent threats 
culminated in a 2020 domestic terror plot to kidnap the governor, Democrat Gretchen Whitmer. 

“I am aware of a federal task force, but to my knowledge they have done absolutely nothing to 
assist state and local elections officials,” Byrum said. “This is not to say that we would not 
welcome federal help, at least some of us — but to date they have had absolutely no presence 
in Michigan, to my knowledge.” 

Newby, the North Dakota election official, suggested that the task force has actually had an 
adverse effect. 

“If people aren’t confident, they don’t vote,” Newby said. “Having a task force highlighting 
violence — all you’ve done is cause disruption. It causes a lot of angst and they’re not 
producing anything of value. It’s almost just theater on their part — it’s not helping anyone.” 

Other election officials continue to support the task force, which they applaud as a resource for 
risk assessment and planning. 

“We very much appreciate having a federal law enforcement task force that’s dedicated to this 
issue and have found it extremely helpful not just when dealing with actual threats, but in 
having a resource to help us plan for scenarios that may occur,” Michigan Secretary of State 
spokesperson Angela Benander told ABC News. 

Threats against election workers have been on the rise since the 2020 election, when former 
President Donald Trump and his allies leveled unfounded claims of fraud against election 
workers across the country. On email and social media, supporters of the former president 
have leveled a flurry of threats against election officials from governors and secretaries of state 
to Election Day poll workers. 

However a survey of election officials in March by the nonprofit, nonpartisan Brennan Center for 
Justice found that very few election officers have reported threats to law enforcement. Of those 
who did, 89% reported them to local officials. 

Some election officials say the decision to report threats to law enforcement requires a 
balance between election security and free expression. 

Cassondra Knudson, the spokesperson for Minnesota Secretary of State Steve Simon’s office, 
told ABC News that while the DOJ task force has been “very responsive,” her office “has yet to 
report any threats that stand the First Amendment test.” She said the state has flagged the DOJ 
when they see “something close to the threat line,” but that overall it has been “pretty minimal.” 

Missouri Secretary of State Jay Ashcroft said he found the DOJ’s low rate of investigation and 
prosecution “not surprising.” 

http://www.cercle-es.com/
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“It may not be so much that these things are not worthy of investigation than that there’s no 
immediately evident federal crime,” Ashcroft told ABC News. 

“Unless the person is threatening bodily harm or violence — in that case they’re committing a 
crime — but if somebody’s calling in saying, ‘You’re going to go to prison for all the crimes 
you’ve committed and you better watch out’ or, ‘Maybe you should kill yourself for all the bad 
things you’ve done subverting elections’ … well, frankly, as terrible as that is, it’s not a crime,” 
Ashcroft said. 

“People have a First Amendment right to kind of call and yell at public officials,” he said. “To put 
it bluntly, it doesn’t surprise me to hear that a relatively low percentage of these threats are 
investigated, because they’re probably a lot of threatening things that happen that don’t rise to 
the level of criminality.” 

While many victims of threats never see their antagonist, others have been confronted in 
person. Michella Huff, an elections executive in Surry County, North Carolina, described a group 
of out-of-state politicians who appeared at her office on March 28, threatening to have her 
fired if she didn’t grant them access to her county’s voting machines, which is against state 
and local election law. 

Huff refused, and she recently installed a panic button at the county election offices as a result 
of the harassment she said she and her staff have faced. 

“We had not seen it here before,” Huff told ABC News, describing her county as firmly 
Republican. “Naively, I thought we would be exempt, but it hit here hard on March 28, especially 
though the primary.” 

“I don’t know what their end goal is,” she said. “It’s been very hard to figure out.” 

Huff’s complaints were conveyed to the Justice Department, but it was not clear whether an 
investigation was conducted. Huff said she never saw or heard from any DOJ, FBI or DHS official 
— a refrain echoed by election officials elsewhere. 

“I’m not aware of how they are offering direct support to the counties,” one Boulder County, 
Colorado, official told ABC News. Another official in Marion County, Florida, said, “I haven’t really 
heard anything from the task force.” 

A Justice Department official told ABC News that over the past year, the task force has held 
approximately 40 meetings, presentations and trainings with the election community, state 
and local prosecutors and law enforcement, vendors providing election support services, and 
major social media companies. 

“The Task Force has regularly engaged with these organizations’ memberships to hear directly 
from election officials and workers regarding the types of threatening communications that 
they receive, the challenges such communications pose to election administration, and their 
greatest concerns and needs with respect to combating physical threats,” the official said. 

http://www.cercle-es.com/
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Liz Howard, senior counsel for the Brennan Center’s Democracy Program, recommended that 
the Justice Department consider hiring an adviser that has “existing relationships in the 
election official community, so they can expand their network and increase awareness of the 
task force.” 

Some states have already rolled out their own platforms for reporting threats to election 
workers. Georgia’s secretary of state, for example, recently launched a text message alert 
notification tool for election workers to use ahead of the midterms. 

Howard told ABC News that the multiple threat-related arrests made by the DOJ are a “step in 
the right direction” — but that “more needs to be done.” 

“We believe that the Elections Threat Task Force needs to be expanded to include state and 
local law enforcement,” Howard said. “Local law enforcement needs to be at the table and 
they’re going to be a critical player in addressing these threats and preventing them going 
forward.” 

Copyright © 2022, ABC Audio. All rights reserved. 

https://www.deltaplexnews.com/facing-threats-of-violence-election-officials-are-growing-frustrated-with-doj-task-force/ 
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Under pressure NHS 

staff face 50 attacks every DAY in SNP's 

lawless Scotland 

UNISON say over 18,000 incidents were recorded last year with Glasgow seeing 

the most - and the actual number is likely to be even higher 

Douglas DickieContent editor 
• 00:01, 3 NOV 2022 

• UPDATED08:54, 3 NOV 2022 

 

Health staff in Scotland are feeling under pressure 

Hardworking NHS staff reported over 50 attacks 

every DAY last year while at their work, a shock 

new survey has revealed. Over 18,000 incidents 

were recorded in 2022 as pressure grows on 

the SNP government to deal with the growing 

staff crisis. 

Union UNISON surveyed every health board in 

Scotland - both territorial and special health 

boards - under freedom of information 

legislation as part of the union’s annual violence 

at work report. It found there had been 18,389 assaults and 17,557 reported incidents in health 

boards. 

The highest number of attacks was in Greater Glasgow and Clyde where there were almost 5,000. NHS 

Tayside reported 2,636, and NHS Fife reported 1,871. 

Workers at the Scottish Ambulance Service reported 832 attacks, including three aggravated assaults 

with intent to kill, multiple reports of being spat at, punched or kicked, and six sexual assaults. 

UNISON said the actual figures are likely much higher due to underreporting. 

UNISON Scotland’s head of health Matt Mclaughlin said the SNP government had to tackle the staffing 

crisis to make sure incidents could be reported. He said: "One assault on NHS staff is one too many. 

Over 18,000 assaults of NHS staff is simply unacceptable. And we are under no doubt that there is 

considerable under reporting. Working in the NHS is stressful enough without having to worry about 

your personal safety. NHS boards must take a zero-tolerance approach and improve the reporting 

system which NHS staff have little faith in. 

 

Health Secretary Humza Yousaf (Image: PA) 

"While NHS boards must invest in dynamic risk assessments, staff training and 

reporting systems, it is vital that the Scottish Government tackles the staffing crisis 

in the NHS. They must recruit and invest in staff so they can reduce waiting times 

and ensure there are adequate staff to deal with difficult situations with patients. 

"Staff are under huge pressure due to the staffing crisis in the NHS and they need 

time to report incidents. NHS staff have little trust in the current DATIX reporting 

http://www.cercle-es.com/
https://www.scottishdailyexpress.co.uk/authors/douglas-dickie/
https://www.scottishdailyexpress.co.uk/all-about/nhs-scotland
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https://www.scottishdailyexpress.co.uk/all-about/glasgow
https://www.scottishdailyexpress.co.uk/all-about/fife
https://www.scottishdailyexpress.co.uk/all-about/scottish-government
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system. They need to know if they report something it will be dealt with there and then and that the 

police will be called." 

The union asked the health boards for the assaults data as part of its annual report ‘Violent assaults: 

NHS staff in Scotland’, which was published on Thursday. In their seven-point conclusion, they also 

called for staff training in violence detection and management, and for health boards to set realistic 

targets to improve reporting. 

RELATED ARTICLES 

Under fire health secretary Humza Yousaf said: "Assaults on patients or staff are completely 

unacceptable, and everyone has the right to access healthcare, or their place of work, without the fear 

of verbal or physical abuse. The courts have extensive powers to deal robustly with assaults. All 

instances of violent behavior, including sexual assaults should be reported and escalated to the police 

as quickly as possible." 

https://www.scottishdailyexpress.co.uk/news/scottish-news/under-pressure-nhs-staff-face-28394616   
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'An epidemic':  
Health care workers speak 
out about being violently 
attacked on the job 

 

BySamantha Kummerer via  
Monday, October 24, 2022 11:55PM 
Injuries quickly became part of the job for Paul Messina. He got into health care to help others but didn't realize the 

daily dangers he would face. 

Five days into being an EMT he was punched in the face by a patient and said he was advised not to press charges. 

When he transitioned into nursing, the threat of assaults only grew. 

"It has gone something that is not just anticipated, but almost expected at the beginning of your shifts," Messina said 

calling the violence in hospitals an 'epidemic.' 

He said over the past four years, he's experienced workplace violence weekly. 

"It's our job. We take care of people but again, it's not something that we signed on for," he said. 

The worst incident occurred in July 2021 while he was working at the Betsey Johnson Hospital in Dunn, NC. 

Messina remembered he was working as the charge nurse in the emergency department when a patient started having 

an outburst and physically assaulting staff. 

"He picked up one woman who was elderly and threw her across the room, about 15 feet," he remembered. "He had 

been tased twice by security and had no effect." 

Messina said around 10 staff members were injured from the incident and he had three partial tears in his rotator cuff. 

"Myself and then other security officer got involved and he at one point bit the security officer's arm to where the bite 

was not just superficial but had broken the skin and gotten down into the muscle," he said. 

The attack left him questioning if he should stay in nursing and is still something he is concerned will be repeated. 

"That is absolutely my worst fear," Messina admitted. 

National Nurses United surveyed more than 2,500 nurses across the nation and found that 48% reported an increase in 

workplace violence. 

These incidents have risen to the public attention in the Triangle with a hospital nurse attacked earlier this summer and 

a Durham nurse practitioner stabbed to death by a patient. 

Federal data show health care workers report the highest rates of injuries from workplace violence, a rate that has 

increased by nearly 50% between 2015-2019. In fact, workers in the health care sector make up around 50% of all 

victims of workplace assault in the nation, according to data from the Emergency Nurses Association. 

http://www.cercle-es.com/
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David McDonald with the North Carolina Emergency Nurses Association said he knows of nurses in every major 

hospital system in the state who have been physically assaulted. While it is a widespread problem, he pointed to 

elevated violence occurring in communities that are more prone to violence outside of the hospital. 

The American Hospital Association pointed to studies that found 44% of nurses in the U.S. experienced physical 

violence and 68% experienced verbal abuse. 

"It's traumatizing. It's degrading, and it's heartbreaking," said Mission Hospital nurse Elle Kruta. She called the last 

few years 'scary'. 

Kruta said she has also experienced firsthand the uptick in violence against health care workers. 

"I had to step in between a nurse who was being felt like she was being physically assaulted by a patient, they were 

coming up to her, they were screaming at her, they were yelling at her, and we had to remove her from the situation," 

she remembered. 

Health care attacks in the Triangle and Sandhills 

Locally, Cape Fear Valley Medical Center reported it has had 122 physical assaults reported over the past three years 

with around half occurring in 2020. 

A spokesperson for the hospital system said Cape Fear Valley has a "no tolerance" policy for assaults. The center has 

metal detectors at Emergency Department entrances, armed officers and cameras. 

Over the past few years, the hospital system has increased the number of security officers, tightened the number of 

entrances, improved lighting and added cameras. 

Duke Health refused to share the number of incidents that have occurred within its hospitals but said cases have been 

trending down this year due to some of the added security measures the system has put in place. 

"We are deeply concerned about these escalating incidents of violence in health care settings. In recent months, we 

have redoubled ongoing efforts to address workplace safety, and are actively reviewing additional, more aggressive 

measures," a Duke Health spokesperson wrote. 

Some of these measures have included limiting visitors' entrances, increasing security/police presence, increasing 

resources to teams handling patients with behavioral health concerns and creating site-specific plans and scenario 

training in our ambulatory setting. 

An employee was physically assaulted by a patient at Duke Regional Hospital in July. 

The I-Team requested data from WakeMed but has not heard back. 

UNC Health reported 136 assaults on 65 staff members over the last two years at its UNC hospitals in Chapel Hill; 

around 43% of those attacks occurred in 2022. 

A spokesperson for UNC Health said a task force is developing strategies to reduce incidents and enhance support. 

The health system plans to increase training to help staff "recognize and react to potential security issues before they 

escalate into violence." 

"UNC Health is very aware of increased incidents of violence targeting hospital staff in our own facilities and across 

the country. One of our top priorities is our teammates' safety and well-being, and violence in hospitals is a serious 

issue - and one that's getting worse. We strongly support federal legislation that would help protect health workers and 

reduce workplace violence. 

http://www.cercle-es.com/
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What's behind the uptick in violence? 

Jean Ross, a registered nurse and the president of National Nurses United, said staffing is one of the biggest issues 

contributing to these incidents. 

National Nurses United's survey found that 69% reported staffing has gotten worse, a significant increase from surveys 

conducted last year. 

"Let's say you're just standing in line at a store, waiting for a clerk to help you, it's frustrating and the longer you stand 

there, the more frustrated you are," Ross said. "Now, pretend you're a patient, maybe you're in pain. You've got your 

light on, the nurse can't come there aren't enough nurses." 

Ross also said the attacks are also contributing to staff shortages as some workers decide they've had enough. 

Nationwide, National Nurses United is encouraging management to maintain sufficient staffing ratios and is 

encouraging the public to help by signing petitions. 

Kruta said one of their nursing assistants left the field after getting slapped. She also had to step in to stop a patient 

from physically attacking another staff member. 

"It was all about because we were so short-staffed on the medical-surgical unit," Kruta said. "Where the nurses 

normally take five patients they're having six or seven patients. Where they normally have three nursing assistants, 

sometimes they're lucky if they have one." 

Messina said in North Carolina, another factor that he believes is increasing these incidents is a lack of facilities and 

resources for patients with behavioral health needs. 

"On any given day at one of my facilities in North Carolina, out of my 24 beds in the emergency department, I'd have 

up to 11 beds that were dedicated to emergency department psychiatric holds that were pending placement at other 

facilities," he said. "At one point, one patient stayed for over two months." 

While ED nurses are trained to handle a lot, they often don't have specialized training to deal with psych patients and 

this can leave them ill-equipped to handle situations that arise. 

A path towards change 

"I need to be able to keep you safe. How can I keep you safe if I can't keep myself safe?" Kruta stressed. 

While data shows incidents are increasing, health care professionals say the incidents are still underreported. Health 

care professionals said the management at some facilities discourages reporting. 

"It's horribly underreported, and there are nurses, especially those who don't have a union contract who are afraid to 

come forward because of retaliation or possible loss of their job, or it gets turned around on them," Ross said. 

Health care professionals pointed to management at facilities as a starting point to create safer environments. 

"I think it comes down from facility management. And also it comes down from whether or not local law enforcement 

takes this seriously," Messina said. 

Messina also said keeping electronic health records would help facilities flag patients who have had a violent 

encounters with staff in the past. He believes increasing training for nurses and increasing awareness around the risk. 

"One of the biggest things that can be done in facilities is to raise awareness that while our profession is a helping 

profession, it's not a 100% safe profession," Messina said. 

http://www.cercle-es.com/
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Nationally, a federal law that many health care workers believe would make a difference is stalled in the U.S. Senate. 

The Workplace Violence Prevention for Health Care and Social Service Workers Act would allow OSHA to require 

employers to develop workplace violence prevention plans, similar to how they do for other sources of workplace 

injury like falls and hazardous waste. 

"We encourage all of our emergency nurses and their advocates to contact their US Senators to support and pass this 

bill," a spokesperson for the North Carolina Emergency Nurses Association stated. 

"Health care violence affects everybody and if it doesn't get passed to become a federal law, it's just gonna keep 

happening because, I mean, there's nothing we can really do," Kruta said. 

Report A Correction Or Typo 
Copyright © 2022 WTVD-TV. All Rights Reserved. 
https://abc11.com/health-care-workers-attacks-on-the-job-doctors-emts-nurses-hospital/12371248/ 
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France Live 

Une professeure d'espagnol met une mauvaise 
note à deux adolescents, ils la tuent 

Aux Etats-Unis, deux adolescents viennent d'avouer le mobile du meurtre de leur professeure d'espagnol. Ils 

étaient frustrés par une mauvaise note 

qu'elle leur a attribuée, et ont décidé de la 

tuer. 
 
© Les deux adolescents ont tué leur 
professeure car elle leur a mis une mauvaise 
note. (Photo d'illustration : Wikimedia 
Commons) 

Publié le 06/11/2022 à 11h54 

France Live - Alexandre CHAUVEL 
Partager 

La triste affaire remonte au 3 novembre 2021. 

Le corps de Nohema Grabe, une professeure 

d'espagnol à Fairfiled, dans l’Iowa, aux Etats-

Unis, est découvert dans un parc, caché sous 

une bâche, une brouette et des traverses de 

chemin de fer. 

Une autopsie est réalisée, et elle révèle que la jeune femme a été battue à mort avec une batte de baseball. Une enquête 

est alors ouverte, et elle permet de découvrir que deux adolescents sont impliqués, comme le rapportent nos confrères 

de RMC. 

Des témoins les ont vus 

Willard Miller avait donné rendez-vous à son ami Jeremy Goodale, la veille de la découverte du corps. Le lendemain, 

la professeure d’espagnol s’est rendue en camionnette au parc, où elle avait l’habitude d’aller après l’école. Des 

témoins voient alors les deux jeunes hommes quitter le parc au volant de la camionnette. 

A lire aussi : Envahi par des frelons asiatiques dans son jardin, il en capture plus de 1800 en deux semaines 

Dans un premier temps, les deux adolescents ont nié toute implication. Finalement, un témoin fournira des captures 

d'écran d'une conversation Snapchat avec Jeremy Goodale pour découvrir ses aveux. 

Le jeune homme explique qu’il n’a pas agi seul et le témoin désigne Willard Miller comme étant son complice. Les 

deux adolescents, qui avaient seize ans au moment des faits, n'avaient pas expliqué pourquoi ils avaient fait un tel acte. 

Un meurtre à cause d'une mauvaise note 

Mercredi 2 novembre, lors d'une audience, ils ont avoué le motif, oh combien futile, de leur coup de folie : une 

mauvaise note donnée par leur professeure. 

Les deux élèves seront jugés pour homicide volontaire. Willard Miller devrait être jugé à Council Bluffs le 20 mars 

prochain 2023 et le procès de Jeremy Goodale aura lieu le 5 décembre prochain à Davenport. 

 
https://www.francelive.fr/article/france-live/une-professeure-d-espagnol-met-une-mauvaise-note-a-deux-adolescents-ils-la-tuent-7694743/   
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‘Punched, bitten, spat on’: Teachers in firing 
line for workplace assault, injury 

 
 
 

Tens of thousands of teacher compensation claims 

reveal the dangers educators face in the classroom 

– with one particular area especially prone to 

workplace violence. 
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the public service union 

     School staff 
face violent attacks from pupils, with 
some receiving death threats, new 
research finds     Posted on17 October 2022 

UNISON contributed to academic study leading to new 
guidance 

Teaching assistants have reported being kicked, punched and spat at by pupils in mainstream primary and 
secondary schools, according to new research released today (Monday). 

The analysis is the first to look at the violence and aggression faced by teaching and classroom assistants 
in England, Scotland and Wales. Extensive data already exists into pupil-on-pupil violence and aggression 
towards teachers and senior managers. 

University of Roehampton criminologist Dr Amanda Holt led the qualitative research that involved in-depth 
interviews with 16 teaching and classroom assistants. UNISON helped recruit the support staff who took 
part in the research. 

All described being the target of student aggression in a range of ways, including being hit in the face, 
punched, kicked and bitten. Researchers found that in several cases staff reported receiving death threats 
from pupils. 

Physical injuries included cuts, a black eye, a dislocated thumb, a broken finger and ripped ligaments. Staff 
also reported a range of psychological problems, including stress, anxiety and depression. Two workers 
were diagnosed with post-traumatic stress disorder. 

The report also noted that the response of schools to attacks was sometimes inadequate. Teaching 
assistants felt the message from their employers was that it was their job to manage pupil violence. This, 
combined with their low status, normalised violence against them.  

The report includes guidance on the steps schools should take to better protect teaching assistants in 
future. UNISON is rolling out the new advice about dealing with violent behaviour. 

Dr Holt said: “For the first time there’s an understanding of the ferocity of attacks on teaching assistants and 
their devastating physical and mental toll. 

“This knowledge will help schools better understand and improve their response to violent behaviour by 
pupils. Setting out the steps every school should take to protect staff and support them in the aftermath of 
an attack is an important first step. 
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“The shocking experiences described by staff who took part in the research reflect a much wider problem 
highlighted in an earlier survey by UNISON. This found 53% of teaching assistants had experienced 
physical violence from students in the previous year. 

“This raises big questions about the expectation of schools, and in some cases insistence, that teaching 
assistants should be the first line of defence against pupils who display violent or aggressive behaviour. 

“With the profession dominated by women, forcing them to become classroom enforcers could do long-term 
harm. Combined with the role’s lack of professional status, this risks creating an environment where 
violence becomes normal, particularly towards women. As pupils become adults this worrying development 
could have serious ramifications for society.” 

UNISON head of education Mike Short said: “Teaching assistants are the backbone of every school, but 
their wholly unjustified, low professional status is stopping some schools from seeing their true value and 
vulnerability. 

“Schools seem to have forgotten that without teaching assistants risking their health, and that of their 
families, during the pandemic, schools would have been closed to vulnerable pupils and the children of key 
workers. 

“Improving the reporting process around attacks, providing staff with medical and psychological support and 
ensuring they don’t have to continue working with the young person who’s just assaulted them must be 
adopted as a matter of urgency. This would also be helpful to pupils given the stress and disruption to 
learning that violent behaviour can cause. 

“Low pay and high stress are already fuelling an exodus of teaching assistants. Expecting them to put up 
with attacks and assaults will force more out of the door, and that’s bad for pupils and schools alike.” 

Notes to editors: 
– The following case study shared her experiences (the name has been changed): 
Hannah said: “The first assault was in 2008. I was left with nerve damage in my spine after the full weight of 
a boy who was fighting two other lads landed on my shoulder. I live with chronic pain. My family had to 
support me financially. I was assaulted for the second time in 2017 when a boy karate-kicked my crutch 
away, aggravating my nerve damage. I retired due to poor health.” 
– The full report can be read here. 
– UNISON is the UK’s largest union with more than 1.3 million members providing public services in 
education, local government, the NHS, police service and energy. They are employed in the public, 
voluntary and private sectors. 

https://www.unison.org.uk/news/2022/10/school-staff-face-violent-attacks-from-pupils-with-some-receiving-death-threats-new-research-finds/   
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Increasing violence in malls: the risk 
of retail work 

Catherine Eikelbarner and Lucy Lopshire    28 OCT 2022 

 
Catherine Eikelbarner 

Some stores are starting to resort to 

locking up products that are in high 

demand to combat the prevailing issues of 

violence and theft, like Target in Tanforan 

Mall did. 

 

 

Armed robbery in San Bruno retail store. Palm Desert 
mall suspect was tased in the parking lot. Multiple 
fights break out in San Francisco malls. These are just 

a few incidents consuming newspapers, websites, and stories occurring more frequently compared to past 
years. 

Violence is seen everywhere, whether it be in grocery stores, at schools, or even in nail salons and offices. 
Any place can fall victim to violence or significant threats, and affect anyone and everyone. 

According to the CDC, “Retail work is one of the highest-risk jobs for workplace violence. Violence isn’t just 
hitting, fighting, and shooting. It can also be sexual harassment, rape, bullying, stealing, and verbal abuse.”  

Employees at the Tanforan Mall in San Bruno have experienced these situations firsthand and have recently 
noticed a rise in violence at malls. 

“Since the start of the pandemic, we saw an increase in violence from guests or customers,” said Danny 
Inalod, a closing team lead at Tanforan’s Target. Inalod, a Target employee since 2001, has noticed an 
increase over the last few years, starting at the end of 2019.  

At the beginning of the COVID-19 pandemic, there were several incidents of fights over shortages of items at 
stores. That violent atmosphere lingers almost two years later, putting retail and chain store workers at risk. 

Assault is the fourth leading cause of workplace deaths and falls into four categories: criminal intent, 
customer and client interaction, and personal along with worker-on-worker relationships. Even if these acts 
of assault do not lead to a fatal outcome, they are still prevalent in the average day of retail workers and 
create problems in the workplace.  
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Struggles of security 
Catherine Eikelbarner and Lucy Lopshire 

A common consensus among multiple employees was how security does not seem to do its job, or at the very 
least, care about preventing theft in stores and protecting workers. 
“For one customer, we called security first, and then my boss ended up calling the cops,” Flores said. “The 
cops ended up getting here before mall security. They got here 30 minutes later and were like, ‘What is the 
problem?'”  
 
The issue is not that the security is not doing their jobs, as they are not allowed to attack or restrain anyone 
physically, but that they do not put a pep in their step. Employees perceive mall security as having a carefree 
attitude toward their duties. On the other hand, Chris Ramirez, a security guard for Tanforan Target, 
discloses his side of the story. 
 
“We can’t detain them or anything; you just don’t want to cause conflict with them further,” Ramirez said. 
“If it is a direct threat to you or anyone, then yeah, you can do something about it, but if it’s just a threat, 
and they’re walking away, that’s when you call the cops.” 
Employees are not wrong for having feelings of uselessness attached to mall security, but, as demonstrated 
by what Ramirez said, there are those out there who commit to protecting workers and customers alike. 
 
On the contrary, there are differences in expectations and types of environment between the security guards 
of Target and the mall’s security guards. Mall security patrols the whole mall or sets of sections for specific 
amounts of time without any other further instructions. 
Solving this problem requires having specific guidelines for the security of a store or particular area in the 
mall, which is one possible solution to solving the struggles of general safety and how security can do better. 
  

http://www.cercle-es.com/
https://scotscoop.com/staff_name/catherine-eikelbarner/
https://scotscoop.com/staff_name/lucy-lopshire/
https://scotscoop.com/


Titre support et date 
Page 96 sur 158 

Fil  Actus du Cercle Entreprises & Santé – www.cercle-es.com              

 Through the eyes 
of employees 

Catherine Eikelbarner and Lucy Lopshire 
“Acouple of months ago, there were these kids that came in to tag the corridors. The owner went to address 
it, and those kids attacked the owner and punched him in the head.”  

 
4 Most Common Types of Workplace Violence by Lucy 
Lopshire 
 
This incident is an experience told by anonymous source John 
Smith*, who works in Tanforan mall but requested to have 
their identity remain confidential to protect their store.  
Vast types of violence between customers and workers are 
becoming the norm. They can range from violent encounters 
like this one to a customer upset about an issue with a clothing 
item. 
Samantha Patiño, a sales associate at DeMasque, handled an 
upset customer who wanted to exchange a damaged sweater 
but could not find the same size.  
She said, “He couldn’t find it, so he was about to walk out, and 
then he saw it on the mannequin–mind you, our policy for our 
store is we can’t take clothes off the mannequin until the new 
shipment comes in to switch the clothing out–and I told him 
that policy, and he says, ‘No, I want it now. What kind of 
customer service is this? I need to talk to your manager.'” 
 
Although this may not be an example of the most extreme type 
of violence workers can face, it is one of the most common. 
Customers look for a place to take out their anger and 
frustration, and employees seem to fulfill that need, but 
customers take more violent and threatening forms often. 
Overall, disrespect is a common attitude customers carry with 
them in their interactions with workers.  
 
Those who steal frequently think that the workers will not 
notice them in the act, but that is not the case. 
“Someone brought in a right shoe and then was looking 
around the whole store for a left shoe that was the same as the 
one he was carrying. When he did that, he put the right shoe in 
his bag. We asked to see his bag because we thought it was one 
of our shoes, and that caused a whole scene, and we had to call 
security.”  
Andrew Flores, the assistant manager at Shoe Palace in 
Tanforan, represents one of many managers who have to call 
security on customers. Similar to the tactic mentioned by 
Flores, those who steal utilize them to maneuver their way out 
of situations.  
 
Aggression and deceit are two frequent actions thieves resort 
to when trying to hide their intent to steal. Employees trained 

on how to spot shoplifters will identify these traits in a customer relatively quickly; however, that does not 
prevent the customer from reacting more violently when confronted. Stealing and violence are activities that 
will always occur, but how security handles situations is something that can be altered and changed.   
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Combatting 
the issue 

Catherine Eikelbarner and Lucy Lopshire 
Target is one of few stores that has been able to address the issues with security by 
hiring and implementing a store-centered security team.  
“It helps that we have those two teams together to de-escalate [the situation]. Partner 

with security if you can’t de-escalate, 
that’s all we can do,” Inalod said.  
 

It’s like sticking a bandaid 
on it; it causes more customer issues 
because we have to open the doors 
for them, and it takes time.” 

— Chris Ramirez 
 
However, hiring a store-focused security team 
is costly and challenging for some stores, 
leaving them struggling to combat violence. 
That struggle has employees looking to larger 
powers, such as the government, to solve the 
issue. 
 

“I think more government spending, through education [would help], because I feel like it’s not as targeted 
as it should be,” Smith said. “I think government spending goes to things that aren’t necessary. The less 
wealthy areas are overlooked, especially by the government.” 
 
While Inalod and Smith mentioned long-term options, short-term choices, like Target’s practice of locking 
up high theft items, are what many retail workers are resorting to. Throughout Target, several signs inform 
customers that they are required to get an employee to open the glass doors due to the high demand for 
those products. 
 
“It’s like sticking a bandaid on it; it causes more customer issues because we have to open the doors for 
them, and it takes time,” Ramirez said. “They try and break the glass all the time, but they usually stop once 
they see us looking at them.” 
 
As for retail workers themselves, Smith and Inalod provided similar advice; never encourage customers’ 
behavior and do not use escalating words. The saying “the customer is always right” is the quickest way to 
escape a situation and avoid a more significant problem. Although the expression might not always be 
accurate, customers often stick to their beliefs, and siding with them may keep employees out of dangerous 
encounters.  
 
“At the end of the day, all you can do is just agree with what they’re saying because it will keep escalating 
otherwise. Those types of customers are going to be everywhere; violence is [always] going to be 
everywhere,” Smith said. 
*This name has been changed to protect the anonymity of the source, in accordance with Carlmont 
Media’s anonymous sourcing policy. 
 
https://scotscoop.com/increasing-violence-in-malls/  
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 Publié le 04/11/2022 

Les déclarations d’agressions et de vols en 
pharmacie multipliées par deux depuis 2017 

Paris, le vendredi 4 novembre 2022 – Sur un an, les 
déclarations d’agressions subies par des pharmaciens ont 
diminué en 2021, mais la tendance est à la hausse sur les 
dix dernières années. 
 
Le 14 octobre à Tours, une patiente commet trois 
agressions dans la même journée dans une pharmacie, 
insultant le personnel et détruisant du matériel. Le 
lendemain à Toulouse, un homme tente de braquer une 
officine et menace la pharmacienne avec un couteau. Des 
faits graves et malheureusement pas si rares que cela. Si 
on parle régulièrement des agressions de médecins, 

notamment ceux qui exercent pour SOS Médecins, les délits à l’encontre des pharmaciens ne sont pas 
moins nombreux. Selon le dernier rapport annuel de l’Ordre national des pharmaciens, publié ce jeudi, 
427 vols et agressions ont été déclarés par des pharmaciens à l’Ordre en 2021. 
 

En hausse depuis cinq ans 
 
Un chiffre en baisse de 27 % par rapport à l’année 2020, qui avait vu une explosion des cas d’agression 
dans un contexte sanitaire tendu, où les pharmaciens s’étaient retrouvés en première ligne et souvent 
victimes d’incidents liés au port obligatoire du masque. Mais cette baisse conjoncturelle cache une 
tendance à la hausse sur les dix dernières années. 
 
Les agressions et vols subies par les pharmaciens ont ainsi augmenté de 40 % depuis 2019 et ont été 
multipliés par deux depuis 2017 et par trois depuis 2012. Ces chiffres sont cependant à prendre avec 
précaution puisqu’il s’agit de déclarations et non d’un recensement exhaustif des délits perpétrés. 
 
Sur les 427 déclarations reçues par l’Ordre des pharmaciens en 2021, deux tiers concernent des 
agressions physiques ou verbales et un tiers de vols. S’agissant des agressions, elles sont fort 
heureusement sans gravité aux dires mêmes des pharmaciens dans 97 % des cas. On note tout de même 
que deux personnes ont dû être hospitalisés au cours de l’année à la suite d’une agression en officine et 
que 16 agressions avec armes (un chiffre en diminution ces dernières années) ont eu lieu en 2021. 
 
Le contexte sanitaire reste un important facteur favorisant d’agressions : 28 % des violences physiques 
ou verbales sont liées au port du masque, à la vaccination ou au dépistage. La mise en place du passe 
sanitaire en juillet/août 2021 a d’ailleurs provoqué une flambée de violence dans les pharmacies. 
 

Seulement 44 % des pharmaciens victimes portent plainte 
 
Quant aux vols, qui ont quadruplé en cinq ans, ils sont commis lorsque l’officine est fermée dans les 
trois quarts des cas. C’est généralement de l’argent liquide que les malfaiteurs dérobent : le vol de 
médicaments et notamment de stupéfiants ne concerne que 13 % des cas  déclarés. Au prorata du 
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nombre d’officines, c’est semble-t-il la région Nouvelle Aquitaine qui est la plus dangereuse pour les 
pharmaciens, puisque près de 3 % des officines y ont été victimes d’agressions. 
 
Notons enfin pour terminer ce tour d’horizon que, contrairement à ce qu’on pourrait penser de prime 
abord, c’est dans les villes de moins de 30 000 habitants que les délits sont les plus fréquents. 
 
L’Ordre des pharmaciens profite de ce bilan pour pousser les pharmaciens à leur déclarer toute 
agressions dont ils sont victimes, notamment afin de pouvoir obtenir un soutien matériel et moral de la 
part de l’Ordre via ses « référents sécurité ». L’Ordre incite également les pharmaciens à porter plainte 
à chaque fois qu’ils estiment qu’une infraction est constituée : en 2021, ils n’étaient que 44 % à 
accomplir cette démarche. 
 
 
Quentin Haroche 

 
https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-
docs/les_declarations_dagressions_et_de_vols_en_pharmacie_multipliees_par_deux_depuis_2017_194732/document_ac
tu_pro.phtml  
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  ORGANIZED RETAIL CRIME  

 
2 ways Congress can fight retail crime 

Retail crime is on the rise. Tell Congress to act. 
 
Meghan Keivel Cruz 
Sr. Director, Grassroots 
October 19, 2022 

 

Organized retail crime is on the rise. 
According to NRF’s 2022 National Retail 
Security Survey, retailers reported an 
average 26.5% increase in ORC.  

Perhaps more concerning, retailers also noted an increase in violence and 
aggression associated with ORC. 

Dramatic footage showing brazen criminals committing smash-and-grab robberies at retail stores has 
grabbed headlines across the country. These shocking crimes not only put employees and customers 
at risk — they also add to total shrink, costing the industry almost $100 billion in 2021. 

This rise in crime has caught the attention of policymakers in Washington and they are considering 
legislation to help. Here are two ways Congress can fight retail crime. 

 
Read this letter to see how 75 organizations are urging Congress to pass the INFORM Act. 

 
Curb the sale of stolen goods online by passing the INFORM Act 

The individuals that drive the increase in retail crime are part of criminal enterprises that steal large 
quantities of merchandise to later convert the stolen goods into cash. These stolen items are 
sometimes sold on online auction sites and marketplaces with their origins not properly verified. 

To help curb the sale of counterfeit goods and stolen merchandise, bipartisan legislation called the 
INFORM Consumers Act, introduced by Senators Dick Durbin, D-Ill., and Bill Cassidy, R-La., and 
Representatives Jan Schakowsky, D-Ill., and Gus Bilirakis, R-Fla., would require online marketplaces to 
verify the identity of high-volume third-party sellers. 

Increase federal coordination to fight crime by passing the Combatting 
Organized Retail Crime Act 

Sophisticated criminals try to stay one step ahead of efforts designed to thwart theft, making it difficult 
for retailers and law enforcement to effectively coordinate response. The recently introduced 
Combatting Organized Retail Crime Act seeks to increase coordination between federal, state and 
local law enforcement agencies by establishing a Center to Combat Organized Retail Crime at 
Homeland Security Investigations. 

Action alert 
Tell Congress to support the Combatting Organized Retail Crime Act. 
Introduced by Senators Chuck Grassley, R-Iowa, and Catherine Cortes-Masto, D-Nev., in the Senate, 
and Representatives Ken Buck, R-Colo., Dina Titus, D-Nev., Susie Lee, D-Nev., and Tedd Budd, R-

http://www.cercle-es.com/
https://nrf.com/hill/policy-issues/organized-retail-crime
https://nrf.com/about-us/nrf-staff/meghan-keivel-cruz
https://nrf.com/research/national-retail-security-survey-2022
https://nrf.com/research/national-retail-security-survey-2022
https://5580fb4c18538f1aef0b-94708de0ff978ded96c3060c6ddea3e5.ssl.cf5.rackcdn.com/INFORM%20NDAA%20LDR%20Final%20Letter%20.pdf
https://www.votervoice.net/NRF/Campaigns/98241/Respond


Titre support et date 
Page 101 sur 158 

Fil  Actus du Cercle Entreprises & Santé – www.cercle-es.com              

N.C., the proposed Combatting Organized Retail Crime Act will help combine expertise from state and 
local law enforcement agencies as well as retail industry representatives. 

It also creates new tools to assist in federal investigation and prosecution of organized retail crime and 
help recover lost goods and proceeds. This coordination is a critical step for retailers to effectively 
combat criminal activities. 

Fight Retail Crime Day 

NRF has named October 26, 2022, as Fight Retail Crime Day. On this day, NRF will recognize the 
nearly 100 congressional supporters of our ORC priorities as Retail Crime Fighters, encourage 
additional congressional support and highlight ways the retail community can make its voice heard. 

We need all retail advocates to contact their members of Congress and ask them to support these 
bipartisan solutions to fight retail crime. 
Organized Retail Crime, retail safety, Advocacy 
https://nrf.com/blog/2-ways-congress-can-fight-retail-crime  
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  Thank You,  
Retail Crime Fighters 
Recognizing lawmakers committed to fighting retail crime. 
 

 

Organized retail crime is on the rise. 
According to NRF’s 2022 National 
Retail Security Survey, retailers 
reported an average 26.5% increase in 
ORC incidents — when combined with 
all retail shrink — costing the industry 
almost $100 billion in 2021. Perhaps 
more concerning, retailers also noted 
an increase in violence and 
aggression associated with ORC. 

Lawmakers in Washington, D.C., are fighting back and considering two bipartisan bills to help curb this 
dangerous trend and deter retail criminals: 

Take action 

• INFORM Consumers Act (S.936 /H.R. 5502): 
o Requires online marketplaces to verify the identity of high-volume third-party sellers to help curb the 

sale of counterfeit goods and stolen merchandise. 

• Combatting Organized Retail Crime Act (S. 5046/H.R. 9177): 
o Establishes a new Organized Retail Crime Coordination Center that will help federal, state and local 

law enforcement agencies better coordinate to effectively combat criminal activities. 

The retail industry celebrates members of Congress who have shown exceptional leadership and 
commitment to fighting retail crime by sponsoring one or 
both bills. 
 
Wednesday, October 26, 2022, is Fight Retail Crime Day! 
Retailers are banding together to share the importance of 
addressing the rise in retail crime, which threatens their 
businesses, workers, customers and communities. We are 
recognizing the nearly 100 congressional supporters of our ORC 
priorities as Retail Crime Fighters, encouraging additional 
congressional support and highlighting ways the retail community 

can make its voice heard. 

Thank You Retail Crime Fighters! 
*DENOTES CO-SPONSORSHIP OF BOTH BILLS 

Senate Retail Crime Fighters 

• Sen. Richard Blumenthal (D-CT) 

• Sen. Bill Cassidy (R-LA) 

• Sen. Christopher A. Coons (D-DE) 

• Sen. Catherine Cortez Masto (D-NV) 

• Sen. Dick Durbin (D-IL) 

• Sen. Chuck Grassley (R-IA) * 

• Sen. Mazie K. Hirono (D-HI) 

• Sen. Amy Klobuchar (D-MN) 

• Sen. Marco Rubio (R-FL) 

• Sen. Thomas Tillis (R-NC) 

• Sen. Raphael G. Warnock (D-GA) 

 
House of Representatives Retail Crime Fighters 

• Rep. Pete Aguilar (D-CA-31) 

• Rep. Rick W. Allen (R-GA-12) 

• Rep. Colin Z. Allred (D-TX-32) 

• Rep. Kelly Armstrong (R-ND-At Large) 

• Rep. Jim Banks (R-IN-3) 

• Rep. Karen Bass (D-CA-37) 

• Rep. Gus M. Bilirakis (R-FL-12) 

• Rep. Lisa Blunt Rochester (D-DE-At 
Large) 

• Rep. Suzanne Bonamici (D-OR-1) 

• Rep. Carolyn Bourdeaux (D-GA-7) 

• Rep. Ken Buck (R-CO-4) 

• Rep. Ted Budd (R-NC-13) 

• Rep. Michael C. Burgess (R-TX-26) 

• Rep. Kat Cammack (R-FL-3) 

• Rep. Earl L. "Buddy" Carter (R-GA-1) 

• Rep. Kathy Castor (D-FL-14) 

• Rep. James Comer (R-KY-1) 
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• Rep. Tony Cárdenas (D-CA-29) 

• Rep. Debbie Dingell (D-MI-12) 

• Rep. Lloyd Doggett (D-TX-35) 

• Rep. Neal P. Dunn (R-FL-2) 

• Rep. Anna G. Eshoo (D-CA-18) 

• Rep. Dwight Evans (D-PA-3) 

• Rep. A. Drew Ferguson IV (R-GA-3) 

• Rep. Brad Finstad (R-MN-1) 

• Rep. Brian K. Fitzpatrick (R-PA-1) 

• Rep. Virginia Foxx (R-NC-5) 

• Rep. Andrew R. Garbarino (R-NY-2) 

• Rep. Josh Gottheimer (D-NJ-5) 

• Rep. Michael Guest (R-MS-3) 

• Rep. Josh Harder (D-CA-10) 

• Rep. Chrissy Houlahan (D-PA-6) 

• Rep. Richard Hudson (R-NC-8) 

• Rep. Jared Huffman (D-CA-2) 

• Rep. Mondaire Jones (D-NY-17) 

• Rep. David P. Joyce (R-OH-14) 

• Rep. Young Kim (R-CA-39) 

• Rep. Raja Krishnamoorthi (D-IL-8) 

• Rep. Jake LaTurner (R-KS-2) 

• Rep. Susie Lee (D-NV-3) 

• Rep. Andy Levin (D-MI-9) 

• Rep. Zoe Lofgren (D-CA-19) 

• Rep. Lucy McBath (D-GA-6) 

• Rep. David B. McKinley (R-WV-1) 

• Rep. Jerry McNerney (D-CA-9) 

• Rep. Peter Meijer (R-MI-3) 

• Rep. Mariannette Miller-Meeks (R-IA-2) 

• Rep. Blake D. Moore (R-UT-1) 

• Rep. Joseph D. Morelle (D-NY-25) 

• Rep. Frank J. Mrvan (D-IN-1) 

• Rep. Tom O'Halleran (D-AZ-1) 

• Rep. Jimmy Panetta (D-CA-20) 

• Rep. Greg Pence (R-IN-6) 

• Rep. Dean Phillips (D-MN-3) 

• Rep. Kathleen M. Rice (D-NY-4) 

• Rep. Bobby L. Rush (D-IL-1) 

• Rep. John H. Rutherford (R-FL-4) 

• Rep. Linda T. Sánchez (D-CA-38) 

• Rep. Jan Schakowsky (D-IL-09) 

• Rep. David Scott (D-GA-13) 

• Rep. Brad Sherman (D-CA-30) 

• Rep. Darren Soto (D-FL-9) 

• Rep. Pete Stauber (R-MN-8) 

• Rep. Michelle Steel (R-CA-48) 

• Rep. Bryan Steil (R-WI-1) 

• Rep. W. Gregory Steube (R-FL-17) 

• Rep. Claudia Tenney (R-NY-22) 

• Rep. Mike Thompson (D-CA-5) 

• Rep. William R. Timmons IV (R-SC-4) 

• Rep. Dina Titus (D-NV-1) 

• Rep. David J. Trone (D-MD-6) 

• Rep. David G. Valadao (R-CA-21) 

• Rep. Brad R. Wenstrup (R-OH-2) 

• Rep. Susan Wild (D-PA-7)

•  
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The Customer Is 

Always Right,  

but Abuse Is Never 

Acceptable 

How body-worn cameras in retail increase accountability and reduce crime 

By     Loss Prevention Magazine  October 23, 2022 

  
 

While we’ve been accustomed to the phrase “the 
customer is always right,” it is apparent that 
customers’ behavior has been pushing the limit of 
what is acceptable for some time.  

Anti-social behavior, aggression, and even violence 
are becoming more commonplace in the retail 
environment year-on-year, while the acceleration of 
organized retail crime and impact of Covid are 
leading to growing levels of abuse and physical 
assault. 

While traditional methods, such as training, CCTV and security officers, have all 
proven effective to some degree, many retailers are recognizing the need for a 
new approach. The experiences of UK retailers have mirrored those in the US, 
and the technology deployed in recent years that has had a significant impact on 
the de-escalation of aggressive incidents has been body-worn cameras. In one 
high-risk store where body cameras were deployed, a UK retailer saw a 
reduction of 68% in the abuse of its staff by customers. 

This whitepaper outlines how body-worn video can be deployed in retail to 
improve the everyday working conditions of retail associates, to the benefit of 
employee, employer, and customer alike. Download your introduction to body-
worn video today by completing the form below. 

 

https://losspreventionmedia.com/body-worn-cameras-in-retail/  
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How the retail sector is tackling 
violence against staff                   (UK) 
Legal > Crime 
Shop workers have suffered an epidemic of abuse from customers over 
the past two years. But the industry, with the help of the justice system, 
is taking concerted countermeasures 

 

Jul 19, 2022 Fiona Duffy  
 

For a brief period, when the first wave 
of Covid struck the UK, the nation held 
retail workers in almost the same high 
esteem as it did NHS staff. After the 
first lockdown was imposed in March 
2020, these previously unsung key 
workers – many of whom weren’t 
equipped with adequate personal 
protective equipment – were lauded 
for keeping everyone fed, watered and 

stocked up with loo roll.  

But the goodwill was short-lived. The public’s initial gratitude turned into frustration as the government’s 
social distancing regime forced shoppers to queue up outside stores and wear masks inside them. In far too 
many cases, that frustration turned into aggression.  

The British Retail Consortium (BRC) Crime Survey 2022 Report reveals that incidents of verbal and 
physical abuse targeting retail workers in the UK nearly tripled in number year on year during the 12 
months ended 31 March 2021 to 1,300 every day.  

Dealing with violence against staff became the number-one concern for retailers during the depths of the 
Covid crisis, according to the BRC’s research. The report concludes that the “response from the police has 
failed to meet the challenge”, given that 60% of the survey respondents described this as either poor or very 
poor. Only 4% of cases resulted in prosecutions, compared with 6% the previous year. 

The enactment of more stringent legislation to protect public service workers – including retail staff – from 
abuse in their jobs has come not a moment too soon, then. Under the amended Police, Crime, Sentencing 
and Courts Act 2022, which has been in effect since 28 June, a common assault on anyone working in a 
retail store will be classed as an aggravated offence and therefore attract tougher penalties.  

While experts in the field agree that this is a welcome development, many believe that more should be done 
to protect retail workers, as the cost-of-living crisis causes further tension for millions of cash-strapped 
shoppers.  

An enquiry by the Commons home affairs select committee last year uncovered just how dire the situation 
had become. Its report concluded: “It is completely unacceptable that violence and abuse towards retail 

http://www.cercle-es.com/
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workers is becoming endemic in British society,” adding that there was “overwhelming evidence that the 
police response is simply failing to match” the escalation in hostilities.  

Tougher sentencing was one of the committee’s many recommendations. These ranged from ensuring that 
police and crime commissioners (PCCs) prioritise tackling such crimes to establishing more effective 
reporting systems.  

Chris Brook-Carter is CEO of the Retail Trust, a charity promoting the welfare of all those who work in the 

industry. He says: “The problem with this aggression is that it’s become a social norm. Abuse 
is one of the top issues affecting staff wellbeing.  Combined with deteriorating mental health from 
the pandemic and concerns about the cost of living, it’s prompting many people to consider leaving 
their jobs in retail for good.” 

He continues: “The new legislation sends out a much clearer message that this kind of behaviour will not be 
tolerated. It’s also important that retail employers unite to provide the right protection for colleagues facing 
unacceptable threats.” 

Jason Birks, national president of the Federation of Independent Retailers, agrees that stronger legal 
protection should be just the start.  

The problem with this aggression is that it’s become a social norm 

“The important thing is that the police and the Crown Prosecution Service cooperate to ensure that this new 
law is an effective deterrent, not just a piece of paper,” he says. “It’s essential that retailers report all 
incidents to highlight the scale of the problem. And, if retail crime is to be tackled head on, the police 
response must improve.” 

One constabulary that’s leading the way in this respect is Sussex Police. Katy Bourne has been elected 
three times as the force’s PCC since commissioners replaced police authorities in 2012. 

“When I was first elected, I was the only commissioner in the country to include business crime in their 
police and crime plan,” claims the Conservative politician and former owner of a leisure business. “I do 
understand there are huge demands on police time, but we know that 20% of offenders create 80% of 
crimes. They cause so much misery, yet nobody was targeting them.” 

When Bourne set up the Safer Sussex Business Partnership – involving retailers, crime experts and police 
– in early 2020, a crucial issue came to light.  

“While the police, who are driven by evidence, were telling me that everything was fine, businesses were 
saying that it was terrible,” she says. “We found that retailers were reporting about 8% of incidents and 
saying: ‘The police don’t show up. They don’t do anything, so what’s the point?’ But, if 92% of crimes in 
stores weren’t being reported, how could the police ever respond to them? It just needed someone to bring 
the two sides together. We all recognised that the situation couldn’t continue.” 

The introduction of an innovative ‘one touch’ system slashed the time it took to report crimes from half an 
hour to two minutes. Meanwhile, Sussex Police set up a dedicated business crime unit to respond to 
such reports.  

“Focusing on business crime means that we’re getting a higher ‘solved’ rate. This has taken a while, but 
we’ve built up the confidence with our business community and it’s already making a difference,” Bourne 
says. “My colleagues around the country have since started setting up their own business partnerships.” 

And, with specialist bodies such as the National Business Crime Centre and the National Retail Crime 
Steering Group growing in influence, further initiatives are coming thick and fast. They include the provision 

http://www.cercle-es.com/
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of body-worn cameras for workers and the production of videos offering guidance on how to stay safe while 
managing risky situations – for instance, when asking customers for proof of age.  

Naz Dossa is CEO of Peoplesafe, a provider of personal security devices used by enterprises such as the 
Co-op. He says that a feature of its cameras is that “they have front-facing screens, so that members of the 
public can see that their actions are being recorded. This serves as a deterrent to potential offenders, as 
anyone can clearly see that, if they were to commit verbal and/or physical abuse, the camera would collect 
evidence of that.” 

The Association of Convenience Stores is asking PCCs to sign a pledge to make tackling retail crime a 
priority. And the Retail Trust has joined forces with law firm Foot Anstey to set up a certification programme 
designed to “showcase the retail businesses that are taking the appropriate steps to protect their staff while 
giving retail workers… the clarity they deserve”.  

Perhaps the simplest initiative of all is a movement urging customers to be nicer to retail workers. The 
national #ShopKind campaign aims to encourage courteous behaviour in shops, highlight the vital role of 
retail workers in the community and raise awareness of the scale and impact of abuse against them.  

“Just those two words – ‘shop’ and ‘kind’ – say everything you need to, don’t they?” says Bourne, who 
launched the inaugural Keeping Christmas Kind campaign in Sussex in 2020.  

Brook-Carter agrees: “We have so much to thank retail workers for. The very least they deserve is the 
ability to do their jobs without fear of being abused or assaulted.”  

 

Written by Fiona Duffy  
https://www.raconteur.net/legal/crime/retail-tackling-violence-against-staff/  
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  Pyrénées-Orientales : les 
violences physiques représentent près de 50 % des 
atteintes contre les infirmiers 
Faits divers, Perpignan, Santé 

Publié le 02/11/2022 à 18:48 , mis à jour à 19:44 

•  Les atteintes contre des infirmiers 
sont faites les trois quarts du temps 
par les patients eux-mêmes ou leurs 
familles. Nicolas Parent - Nicolas 
Parent 

Tandis qu'un infirmier officiant à 

Perpignan, Cédric H., 29 ans, a 

déposé plainte après une agression 

par un commerçant voisin d'une 

patiente pour "violence ayant 

entraîné une incapacité de travail 

n'excédant pas huit jours" après 

que des "marques de 

strangulation", des "plaies au cou", et qu'un "retentissement psychologique" ont été signifiés par un 

médecin, les Pyrénées-Orientales sont-elles un département de plus en plus touché par les incivilités et 

les atteintes contre les infirmiers ? 

Nicolas Bardetis, le président du conseil de l'ordre des infirmiers des Pyrénées-Orientales et de l'Aude, serait 

tenté de répondre par l'affirmative, "puisque l’observatoire national des violences en milieu de santé (ONVS) 

ne relève les signalements de faits de violence commis à l'encontre des professionnels de santé dans le cadre 

de leur exercice que depuis quelques années. Les comparaisons étant faibles avec les années précédentes, 

les chiffres sont en perpétuelle augmentation." Malheureusement.  

A lire aussi : Perpignan - "Il ne faut pas laisser passer ça" : agressé en marge de sa tournée de soins, 

un infirmier dénonce 

Au cours de l'année 2021 dans les Pyrénées-Orientales, 153 déclarations d'agressions ont été recensées. Soit 

75 pour violences physiques (49 %), 49 pour insultes et injures (32%), 26 pour menaces d'atteintes à 

l'intégrité physique (17 %), et 3 pour d'autres atteintes (2 %). À 80 %, les atteintes sont portées contre les 

personnes, et à 20 % contre les biens (le cabinet, les voitures, le matériel...), les trois quarts du temps par les 

patients eux-mêmes ou leurs familles. Parmi les 4942 infirmiers que comptent les Pyrénées-Orientales, tous 

secteurs confondus (public, privé et libéral), ceux victimes d'incivilités et d'atteintes ont déclaré les faits à 18 

% en service psychiatrique (27 déclarations), 16 % aux urgences (24), 14 % en centres de rééducation et 

services de gériatrie (22), et 7 % pour la médecine de ville (10) entre autres.  

Nicolas Bardetis qui, par devoir de réserve ne s'exprime pas sur l'affaire concernant Cédric H. dont 

l'enquête est en cours, souligne que "beaucoup de confrères et de consœurs méconnaissent ces démarches 

ou ne veulent pas aller au bout car soit c'est un déchirement pour eux par respect pour leur patient, soit ils 

veulent éviter la discontinuité des soins." Le sentiment de peur au travail "n'est pas généralisé" même si "les 

agressions contre les infirmiers sont de plus en plus médiatisées, la société de plus en plus exigeante, le 

métier évolue de manière holistique, attire moins et peine à recruter. Les personnels ne sont pas reconnus ni 

valorisés, ils sont de plus en plus fatigués. Même les Ségur de la santé ont laissé des traces." Mais "des 
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collègues peuvent appréhender d'aller au travail." C'est pourquoi "il faut recueillir les doléances et les 

plaintes pour apporter des mesures correctives et ne laisser personne isolé." 

Le témoignage de l'infirmier perpignanais agressé, Cédric H., est à retrouver dans l'édition web abonnés sur notre 
site internet et dans l'édition pays catalan en kiosque ce jeudi 3 novembre.  

Laura Causanillas 

 
https://www.lindependant.fr/2022/11/02/pyrenees-orientales-les-violences-physiques-representent-pres-de-50-des-
atteintes-contre-les-infirmiers-10778101.php 
 
 
 
Les commentaires (3) 
 
Anonyme21 Il y a 2 joursSIGNALER UN ABUS       Franchement ceux qui souffrent le plus actuellement de ces VIOLENCES liées 
au parking sont les aides à domicile ! Et les malheureuses ne disent rien et souffrent en silence 
Elles n'ont pas de syndicat pour les aider , elles 

 
ChapiChapo Il y a 1 jourSIGNALER UN ABUS   Et bien belle mentalité. Vous avez !!!! Elles ont pas de syndicats mais ont une 
langue. Et des jambes pour porter plainte non ? Le commissariat c'est pas ici ! 
RÉPONDRE 

 
Aquoibon Il y a 2 joursSIGNALER UN ABUS                 Agresser un personnel de santé c'est comme agresser un secouriste, c'est 
se tirer une balle dans le pied. 
On ne tire pas sur l'ambulance à moins d'en tenir une... 
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   Violence verbale et physique :  
la SNCF face à une hausse des agressions 
Selon l'entreprise ferroviaire, au moins 14 actes de violence « verbale ou physique » sont commis 
chaque jour dans les trains en circulation. 

Source AFP 

 Publié le 04/11/2022 à 14h33 

 
Selon SNCF Voyageurs, tout le territoire 
français est concerné par cette tendance, 
ainsi que toutes « les catégories de train 
».© STEPHANE DE SAKUTIN / AFP 

 

Après avoir constaté une hausse 

des incivilités ou agressions contre ses agents en 2022, la SNCF va lancer une campagne de 
sensibilisation « pour appeler au respect dans les trains », a annoncé SNCF Voyageurs 
vendredi 4 novembre. En 2021, « 5 330 actes de violence verbale ou physique, soit 14 actes 
par jour », ont été commis contre un agent de la SNCF, a recensé le groupe. 

Parmi tous ces incidents, 900 ont donné lieu à une déclaration d'accident de travail, et sur les six 
premiers mois de l'année 2022, le phénomène est en hausse de 9 % par rapport à 2021, détaille le 
communiqué de SNCF Voyageurs. Certes, les voyageurs sont revenus massivement dans les trains 
après une année 2021 marquée par des mesures de confinement et de couvre-feu jusqu'en juin, 
mais on remarque « qu'une tension s'installe » depuis le début de l'année 2022, constate Patrick 
Auvrèle, directeur sécurité de SNCF Voyageurs. 

« Les remontées de nos agents nous ont fait dire qu'il fallait qu'on porte la connaissance de ces 
événements au grand public », a-t-il ajouté. SNCF Voyageurs va donc lancer une campagne 
d'affichage sur les panneaux digitaux des grandes gares et les réseaux sociaux pour témoigner sa 
« solidarité envers les agents qui sont confrontés à ces actes » et lancer « un appel à tous à se 
respecter ». « On va se revoir F*** D* ****. » « Vous trouvez ça violent ? Nous aussi », peut-on lire 
sur certains messages qui seront diffusés à partir de samedi. 

 
 
https://www.lepoint.fr/societe/violence-verbale-et-physique-la-sncf-face-a-une-hausse-des-agressions-04-11-2022-2496470_23.php  
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Devant la hausse des agressions, la 
SNCF lance une campagne de 
sensibilisation pour plus de « respect 
dans les trains » 
INSULTE Le groupe recense « 14 actes par jour » de violences verbales ou 

physiques contre ses agents 

20 Minutes avec AFP 

Publié le 04/11/22 à 15h05 — Mis à jour le 
04/11/22 à 15h12 
 

Les actes d'agressions contre les agents 
SNCF ont bondi de 9% sur les six premiers 
mois de 2022. (illustration) — Mario 
FOURMY/SIPA 
Powered byAudion 

Ecouter cet article 

Devant la hausse des agressions, la SNCF lance une 

campagne de sensibilisation pour plus de « respect 

dans les trains » 

00:00 

« On va se revoir F*** D* **** ». « Vous 
trouvez ça violent ? Nous aussi ». Voici le genre de messages que l’on pourra lire dans les gares et à bord 
des trains SNCF, dans le cadre de la nouvelle campagne lancée par le groupe ferroviaire. Devant l’envolée 
des violences physiques et verbales contre ses agents en 2022, la SNCF veut en effet « appeler au respect 
dans les trains ». 

En 2021, « 5.330 actes de violence verbales ou physiques soit 14 actes par jour » ont été commis à 
l’encontre d’un agent de la SNCF, a recensé le groupe. Parmi tous ses incidents, 900 ont donné lieu à une 
déclaration d’accident de travail. Pire, sur les six premiers mois de l’année 2022, le phénomène est en 
hausse de 9 % par rapport à 2021, détaille le communiqué de SNCF Voyageurs. 

Des caméras-piéton et une application pour les contrôleurs 

Certes les voyageurs sont revenus massivement dans les trains après une année 2021 marquée par des 
mesures de confinement et de couvre-feu jusqu’en juin, mais on remarque « qu’une tension s’installe » 
depuis début de 2022, constate Patrick Auvrèle, directeur sécurité de SNCF Voyageurs. « Les remontées 
de nos agents nous ont fait dire qu’il fallait qu’on porte la connaissance de ces évènements au grand 
public », a-t-il ajouté. 

Les agressions ont lieu « sur l’ensemble du territoire et sur toutes les catégories de train », indique Patrick 
Auvrèle. Les postes les plus exposés aux agressions et incivilités sont ceux confrontés directement au 
public comme les agents de contrôle ou des espaces de vente et d’information en gare. Depuis un an, la 
SNCF a mis en place plusieurs dispositifs pour soutenir ses agents sur le terrain. 

Environ 2.000 caméras-piétons ont été distribuées à des volontaires depuis la fin de l’année dernière. « Si 
lors d’un échange avec un client ça se passe mal, alors l’agent peut le prévenir et appuyer sur un bouton 
pour filmer et enregistrer la conversation », explique le directeur sécurité de SNCF Voyageurs, saluant des 
« retours très positifs » sur l’expérimentation ayant « une vertu apaisante ».  

Les contrôleurs disposent aussi d’une « application sûreté » sur leur smartphone depuis septembre 2021 
qui leur permet de lancer une alerte en secouant le téléphone par exemple afin de déclencher une écoute à 
distance ou une intervention. 

http://www.cercle-es.com/
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 «Vous trouvez ça 
violent ? Nous aussi» : 
une campagne de la 

SNCF dénonce les violences faites aux agents 
Par Margaux d'Adhémar 
Publié hier à 19:03, mis à jour hier à 19:14  4 novembre 2022 

 
Les agressions envers les agents de la 
SNCF seraient en hausse de 9% par 
rapport à l'année dernière. katatonia / 
stock.adobe.com 

En moyenne, chaque jour, le 
personnel de l'entreprise 
ferroviaire est la cible de 14 actes 
de violences physiques ou verbales. 

«Ton taf, c'est de la m****», «on va 
se revoir fils de p***», «me fais pas 
ch*** conn***».  
 
Autant de phrases que les agents de la 

SNCF entendent régulièrement de la part des usagers à bord des trains mais aussi au sein même de la gare. Un 

comportement dénoncé par l'entreprise ferroviaire qui, comme l'a révélé RTL , lance pour la toute première 
fois, ce vendredi 4 novembre, une campagne de sensibilisation du public face aux violences faites aux agents. 

Des agressions en augmentation 

Une communication nécessaire face à l'augmentation de ces agressions et incivilités envers les employés de la 
SNCF. En effet, selon les chiffres de la compagnie, ce phénomène serait en hausse de 9% en 2022 par rapport à 
2021. Injures, outrages, menaces, violences physiques : au total, l'année dernière, 5330 actes de violences ont 
été signalés, dont 900 ont donné lieu à la déclaration d'un accident de travail (que ce soit avec ou sans arrêt de 
travail). Une donnée statistique qui représente, selon la société ferroviaire, une moyenne de 14 agressions par 
jour. 

À lire aussi#WagonSansCouillon : une campagne pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles dans les 
transports 
Appelant au respect de leurs agents, l'entreprise a ainsi diffusé dans plusieurs grandes gares ainsi que sur les 
réseaux sociaux des affiches rapportant des propos que les agents ont réellement entendus à leur égard. Des 

phrases suivies d'un bandeau qui a pour but d'interpeller les passagers avec la phrase : «Vous trouvez ça 
violent ? Nous aussi». 
 

«Les violences verbales ou physiques envers nos agents en relation avec les clients sont un véritable 
fléau. Elles touchent tout le monde : hommes ou femmes, dans toutes les régions, dans les trains 
comme dans les espaces de vente ou en ligne», a indiqué dans un communiqué le directeur sécurité de la 
SNCF Voyageurs Patrick Auvrèle ainsi que la responsable de la sûreté Valérie Boismartel. Dans ce même 

communiqué, l'entreprise a également précisé que ces affiches avaient pour but de «dénoncer la gravité de 
ces violences» mais aussi de «prévenir sur les sanctions encourues», soit une peine de 6 mois de prison et 
de 7500 euros d'amende. 
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Outre cette campagne de sensibilisation, la SCNF a assuré agir concrètement contre ces violences, notamment 
par le déploiement de 1800 caméras piéton. Ces équipements portés par les agents ont, d'après l'entreprise, un 

«effet dissuasif» très efficace, permettant de rapidement apaiser les tensions entre les voyageurs et les agents. 

À VOIR AUSSI - La violence augmente-t-elle vraiment en France ? L'analyse de Thibault de Montbrial 

La violence augmente-t-elle vraiment en France ? L'analyse de Thibault de  
https://www.lefigaro.fr/faits-divers/vous-trouvez-ca-violent-nous-aussi-une-campagne-de-la-sncf-denonce-les-
violences-faites-aux-agents-20221104 
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  SNCF : une campagne 
de sensibilisation pour soutenir les 
agents victimes d'agression 

 
•  

Céline Géraud, avec AFP 19h40, le 04 novembre 2022, modifié à 19h47, le 04 novembre 2022 

Face à l'augmentation des agressions dont sont victimes les agents, la SNCF 
lance une campagne de sensibilisation à partir du samedi 5 novembre. Celle-
ci sera disponible sur les panneaux digitaux des grandes gares ainsi que les 
réseaux sociaux. En 2022, 900 incidents ont donné lieu à une déclaration 
d'accident de travail.  
Le train-train quotidien qui agace. Après avoir constaté une hausse des incivilités ou agressions visant ses 
agents en 2022, la SNCF va lancer une campagne de sensibilisation "pour appeler au respect dans les 
trains", a annoncé SNCF Voyageurs ce vendredi. En 2021, "5.330 actes de violence verbales ou physiques 
soit 14 actes par jour" ont été commis à l'encontre d'un agent de la SNCF, a recensé le groupe. Parmi tous 
ses incidents, 900 ont donné lieu à une déclaration d'accident de travail et sur les six premiers mois de 
l'année 2022, le phénomène est en hausse de 9% par rapport à 2021 détaille le communiqué 
de SNCF Voyageurs. 

"Une tension s'installe" 

Certes les voyageurs sont revenus massivement dans les trains après une année 2021 marquée par des 
mesures de confinement et de couvre-feu jusqu'en juin, mais on remarque "qu'une tension s'installe" depuis 
début de 2022, constate Patrick Auvrèle, directeur sécurité de SNCF Voyageurs. "Les remontées de nos 
agents nous ont fait dire qu'il fallait qu'on porte la connaissance de ces évènements au grand public", a-t-il 
ajouté. 

SNCF Voyageurs va donc lancer une campagne d'affichage sur les panneaux digitaux des grandes gares et 
les réseaux sociaux pour témoigner sa "solidarité envers les agents qui sont confrontés à ces actes" et 
lancer "un appel à tous à se respecter". "On va se revoir F*** D* ****". "Vous trouvez ça violent ? Nous aussi", 
peut-on lire sur certains messages qui seront diffusés à partir de samedi 5 novembre. 

Les postes les plus exposés aux agressions et incivilités sont ceux confrontés directement au public 
comme les agents de contrôle ou des espaces de vente et d'information en gare. Les agressions ont lieu 
"sur l'ensemble du territoire et sur toutes les catégories de train", a indiqué Patrick Auvrèle. Depuis un an, 
la SNCF a mis en place plusieurs dispositifs pour soutenir ses agents sur le terrain.  

http://www.cercle-es.com/
https://www.europe1.fr/dossiers/sncf
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>> LIRE AUSSI - «Une goutte d'eau» : les victimes du drame de Brétigny déçues de la peine infligée à la 
SNCF 

2.000 caméras-piétons distribuées 

Environ 2.000 caméras-piétons ont été distribuées à des volontaires depuis la fin de l'année dernière."Si lors 
d'un échange avec un client ça se passe mal, alors l'agent peut le prévenir et appuyer sur un bouton pour 
filmer et enregistrer la conversation", a expliqué M. Auvrèle, saluant des "retours très positifs" sur 
l'expérimentation ayant "une vertu apaisante". Les contrôleurs disposent aussi d'une "application sûreté" sur 
leur smartphone depuis septembre 2021 qui leur permet de lancer une alerte en secouant le téléphone par 

exemple afin de déclencher une écoute à distance ou une intervention. 

https://www.europe1.fr/societe/sncf-une-campagne-de-sensibilisation-pour-soutenir-
les-agents-victimes-dagression-4145396  

http://www.cercle-es.com/
https://www.europe1.fr/societe/cest-une-goutte-deau-la-sncf-condamnee-a-300000-damendes-dans-le-drame-de-bretigny-4143459
https://www.europe1.fr/societe/cest-une-goutte-deau-la-sncf-condamnee-a-300000-damendes-dans-le-drame-de-bretigny-4143459
https://www.europe1.fr/societe/sncf-une-campagne-de-sensibilisation-pour-soutenir-les-agents-victimes-dagression-4145396
https://www.europe1.fr/societe/sncf-une-campagne-de-sensibilisation-pour-soutenir-les-agents-victimes-dagression-4145396
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Au Havre, un homme 
agresse un contrôleur 
dans le tramway en le 

frappant au visage 
Jeudi 3 novembre 2022, un agent LiA a été agressé dans le tram peu avant 7 heures lors d’un 
contrôle de titre de transport à l’arrêt Gare, situé cours de la République. L’individu a été placé en 
garde à vue. 

Les violences ont été commises à un 
arrêt de tramway - Archives Paris-
Normandie 

Par la rédaction 
Publié: 3 Novembre 2022 à 

19h20 Temps de lecture: 2 
minPartage : 

Jeudi 3 novembre 2022, peu avant 7 

heures, un agent LiA a été agressé 

dans le tram lors d’un contrôle de titre 

de transport à l’arrêt Gare, situé cours 

de la République au Havre. L’usager, 

âgé de 36 ans, a présenté une carte non 

valide lors du contrôle. 

Alors que l’agent, d’une trentaine 

d’années également, annonce sa verbalisation, l’individu devient virulent. Il donne un coup de paume au visage du 

contrôleur, qui le fait vaciller. Ce dernier tente de chercher de l’aide auprès de son collègue, situé dans la même rame. 

De la résine de cannabis retrouvé sur l’individu 

L’auteur du coup a continué ses mauvais traitements, tordant violemment l’auriculaire de la main gauche de l’agent. 

Des menaces de violence ont également été proférées à l’endroit du contrôleur. L’agresseur a été placé en garde à vue. 

Selon la police, ce dernier est connu de Transdev pour ne pas payer ses titres de transport. 

Lors de son interpellation, de la résine de cannabis a été retrouvée sur lui. L’individu était toujours en garde à vue 

jeudi soir. 

https://www.paris-normandie.fr/id357354/article/2022-11-03/le-havre-un-homme-agresse-un-controleur-dans-le-

tramway-jeudi-3-novembre  

  

http://www.cercle-es.com/
https://www.transports-lia.fr/
https://www.lehavre.fr/
https://www.paris-normandie.fr/id357354/article/2022-11-03/le-havre-un-homme-agresse-un-controleur-dans-le-tramway-jeudi-3-novembre
https://www.paris-normandie.fr/id357354/article/2022-11-03/le-havre-un-homme-agresse-un-controleur-dans-le-tramway-jeudi-3-novembre
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 SEINE-SAINT-DENIS :  
LES BUS NE CIRCULENT PLUS LA NUIT,  
APRÈS LES VIOLENCES À AULNAY ET SEVRAN 

Après l'incendie d'un véhicule Transdev, le 
groupe a décidé de stopper la circulation de 
ses bus après 20h. [© CNEWS] 
Par CNEWS 

Publié le 29/03/2022 à 18:08 - Mis à jour 
le 29/03/2022 à 18:45 

Les bus ne circuleront plus la nuit 
dans le nord de la Seine-Saint-
Denis (93). Une décision radicale 
prise par Transdev, à la suite de 
plusieurs nuits d'émeutes 
survenues à Aulnay-sous-Bois et 

Sevran, notamment dans la nuit de dimanche à lundi durant laquelle un bus du réseau a été 
incendié. 

Au total, les 25 lignes de bus du réseau Transdev TRA – qui desservent pas moins de 24 
communes de Seine-Saint-Denis dont Le Raincy, Gagny, Montfermeil, Aulnay-sous-Bois, 
Villepinte, Drancy, Bobigny, Bondy, La Courneuve, Sevran, Dugny, Villepinte ou encore Livry-
Gargan – sont concernées. Soit près de 900 points d'arrêt desservis. 

DES BUS DÉVIÉS ET DES HORAIRES RESTREINTS 

Par mesure de précaution et en attendant que la situation s'améliore, l'intégralité des bus du 
réseau ne circulent plus à partir de 20h tous les soirs, et les chauffeurs sont invités à déposer 
leur véhicule dans l'un des 3 dépôts du groupe, jusqu'à la reprise à 4h du matin. Une mesure 
exceptionnelle qui devrait durer au moins «jusqu'à mercredi soir inclus». 

«On commence les déviations dans les quartiers sensibles à partir de 16h30 et on arrête la 
circulation du réseau progressivement entre 19h et 20h», explique Jérôme Garnier, directeur 
général de Transdev. Un choix qu'il justifie par «la gravité des faits» et parce qu'il entend pour 
«préserver [ses] clients et [ses] collaborateurs». 

Et de saluer qu'«il n'y a pas eu de droit de retrait». «Malgré les événements graves, on a pris 
des mesures pour permettre la continuité du service public», ajoute le patron de Transdev qui 
prévoit de «refaire un point sur la situation globale jeudi matin», espérant que la situation 
s'améliore dans les prochains jours.   

http://www.cercle-es.com/
https://www.transdev-idf.com/r%C3%A9seau-bus-tra/293
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Une position qui fait suite à l'incendie d'un bus Transdev de la ligne 609 (Villepinte-La 
Courneuve) dans la nuit de dimanche à lundi, à Aulnay-sous-Bois, qui avait été subtilisé par 
des jeunes. Si le conducteur de celui-ci a eu le temps de s'échapper avant que son bus ne soit 
volé, il est resté profondément choqué par l'événement. 

 
SUR LE MÊME SUJETSevran et Aulnay-sous-Bois : deuxième nuit de 
tensions après la mort d'un homme tué par un policier 

Pour rappel, ces épisodes de violences 
urbaines font suite à la mort samedi de 
Jean-Paul, dit «JP», un habitant du 
quartier des Beaudottes à Sevran. Visé 
par un tir d'un policier alors qu'il se 
trouvait au volant d'une fourgonnette 
volée, ce père de 4 enfants est décédé des 
suites de ses blessures. 

Un meurtre selon les habitants de son quartier, qui crient à l'injustice. Depuis, chaque nuit, des 
incendies, des dégradations et autres violences sont commis à Sevran, Aulnay-sous-Bois et 
Tremblay-en-France. Dans la soirée de lundi à mardi, 13 personnes, dont 5 mineurs, ont été 
interpellées. 

À VOIR AUSSI 

https://www.cnews.fr/france/2022-03-29/seine-saint-denis-les-bus-ne-circulent-plus-la-nuit-apres-les-violences-

aulnay-et 

  

http://www.cercle-es.com/
https://www.cnews.fr/faits-divers/2022-03-28/deuxieme-nuit-de-tensions-sevran-et-aulnay-sous-bois-1197738
https://www.cnews.fr/faits-divers/2022-03-28/deuxieme-nuit-de-tensions-sevran-et-aulnay-sous-bois-1197738
https://www.cnews.fr/faits-divers/2022-03-28/deuxieme-nuit-de-tensions-sevran-et-aulnay-sous-bois-1197738
https://www.cnews.fr/faits-divers/2022-03-28/deuxieme-nuit-de-tensions-sevran-et-aulnay-sous-bois-1197738
https://www.cnews.fr/france/2022-03-29/seine-saint-denis-les-bus-ne-circulent-plus-la-nuit-apres-les-violences-aulnay-et
https://www.cnews.fr/france/2022-03-29/seine-saint-denis-les-bus-ne-circulent-plus-la-nuit-apres-les-violences-aulnay-et
https://www.cnews.fr/faits-divers/2022-03-28/deuxieme-nuit-de-tensions-sevran-et-aulnay-sous-bois-1197738
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 Encore un contrôleur 
des bus Tango  à Nîmes agressé 
Nîmes 
De  France Bleu Gard LozèreVendredi 10 juin 2022 à 17:09 Par Tony Selliez 

C'est la deuxième agression cette semaine d'un personnel des bus Tango à Nîmes : 
cette fois, un contrôleur, ce vendredi matin. 

 
Bus Tango, à Nîmes. 
Exploitant : Transdev Nîmes 

(Transdev) © Radio 
France - Tony Selliez 
Après l'agression d'un 
contrôleur ce vendredi matin, 
la direction de Transdev, 
délégataire du réseau Tango à 
Nîmes, décide de cesser 
l'activité en solidarité avec 
son personnel lundi 13 juin 
de 12h à 14h. De fortes 

perturbations sont donc à prévoir sur le réseau entre 11h30 et 14h30. Ce vendredi midi, 
justement, le trafic a été déjà interrompu après l'agression d'un chauffeur dans la semaine.  

ⓘPublicité 

Franck Proust, président de Nîmes Métropole, réagit dans un communiqué :"Des coups de 
barre pour l’un, des coups de poings pour l’autre… Tandis qu’ils exerçaient leur mission de 
service public, un conducteur et un contrôleur de Tango, le réseau de transports en 
commun de l’Agglo, ont été victimes de violence ces derniers jours [...] Je condamne avec 
la plus grande fermeté ces actes de violence et apporte tout mon soutien à ces deux 
agents ainsi qu’à toute l’équipe Transdev, notre délégataire".  

"Ces faits ne sont malheureusement pas propres à Nîmes, souligne Franck Proust. Sur cette 
seule semaine : un coup de feu dans un bus à Rennes ; une agression au couteau contre un 
agent à Montpellier ; une agression d’une conductrice à Quimperlé… Selon le ministère de 
l’Intérieur, un cinquième des vols et violences constatés sur le territoire national ont lieu 
dans les transports en commun (Rapport 2021)."  

"Face à la violence, notre détermination à assurer notre mission de service public 
reste intacte." - Franck Proust, président de Nîmes Métropole (communiqué) 

"C’est pourquoi nous avons signé une convention avec l’État pour gagner en efficacité 
contre les incivilités et les délits qui sont commis depuis l’espace public aux abords du 
réseau Tango" poursuit Franck Proust. "Face à la violence, notre détermination à assurer 

http://www.cercle-es.com/
https://www.francebleu.fr/occitanie/gard-30/nimes-30189
https://www.francebleu.fr/gard-lozere
https://www.francebleu.fr/les-equipes/tony-selliez
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notre mission de service public reste intacte, et nous continuerons à œuvrer pour la qualité 
et la performance du réseau de transports en commun dont nous avons la responsabilité." 

À lire aussi 
 

 

Le 09/06/2022 à 20:12 
Un chauffeur de bus agressé à Nîmes, le trafic du 
réseau Tango à l'arrêt vendredi midi 
 
 

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/encore-un-
controleur-des-bus-tango-a-nimes-agresse-1654873768  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

http://www.cercle-es.com/
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-chauffeur-de-bus-agresse-a-nimes-le-trafic-a-l-arret-vendredi-midi-1654798348
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-chauffeur-de-bus-agresse-a-nimes-le-trafic-a-l-arret-vendredi-midi-1654798348
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-chauffeur-de-bus-agresse-a-nimes-le-trafic-a-l-arret-vendredi-midi-1654798348
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-chauffeur-de-bus-agresse-a-nimes-le-trafic-a-l-arret-vendredi-midi-1654798348
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-chauffeur-de-bus-agresse-a-nimes-le-trafic-a-l-arret-vendredi-midi-1654798348
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-chauffeur-de-bus-agresse-a-nimes-le-trafic-a-l-arret-vendredi-midi-1654798348
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/encore-un-controleur-des-bus-tango-a-nimes-agresse-1654873768
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/encore-un-controleur-des-bus-tango-a-nimes-agresse-1654873768
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-chauffeur-de-bus-agresse-a-nimes-le-trafic-a-l-arret-vendredi-midi-1654798348
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  Un chauffeur de bus 
agressé à Nîmes, le trafic du réseau 
Tango à l'arrêt vendredi midi 
Nîmes 
De France Bleu Gard Lozère 

Jeudi 9 juin 2022 à 20:12  Par   Tony Selliez 
 

Un chauffeur de bus a encore été agressé à Nîmes. Le trafic sera à l'arrêt vendredi 
midi, pour protester. 

 
Des chauffeurs-receveurs et des contrôleurs devant le siège de Tango avenue Robert 
Bompard à Nïmes © Radio France - Philippe Thomain 
Des perturbations sont à prévoir sur le réseau Tango ce vendredi 10 juin à Nîmes. Après 
une nouvelle agression d'un conducteur, le personnel a décidé de débrayer de midi à 13h 
pour dénoncer ces comportements. Le réseau Tango sera à l'arrêt de 12h à 13h. Les 
perturbations pourraient débuter un peu avant, et avoir encore quelques répercussions 
après 13h. 

  

http://www.cercle-es.com/
https://www.francebleu.fr/occitanie/gard-30/nimes-30189
https://www.francebleu.fr/gard-lozere
https://www.francebleu.fr/les-equipes/tony-selliez
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  Cherbourg.  
Après la violente agression d’un contrôleur, 
Cap Cotentin veut renforcer la sécurité 
Ce 28 avril 2022, un comité social et économique (CSE) extraordinaire s’est tenu à 
Transdev-Cap Cotentin (Manche) à la suite de l’agression, le 15 avril dernier, d'un 
contrôleur. 

 
Des caméras pourraient équiper les 
prochains bus acquis par le réseau 
Transdev-Cap Cotentin 
(Manche). (©Jean-Paul BARBIER) 
Par Ludovic AmelinePublié le 29 Avr 22 
à 13:50  

Ce jeudi 28 avril 2022, un comité social 

et économique (CSE) extraordinaire s’est 
tenu au sein de la direction de Transdev-
Cap Cotentin (Manche) à la suite 

de l’agression, le 15 avril dernier, 

d’un contrôleur lors d’une vérification 
des titres de transport des voyageurs. 

L’agent avait été pris à partie par 
une adolescente de 16 ans qui n’était pas en règle (usage frauduleux d’une carte de transport). 

À lire aussi Cherbourg. Un contrôleur violemment agressé dans un bus 

Déchaînement de violence 

« Le contrôleur a été agressé, mordu au bras – il a encore les traces de morsures – et il a pris deux coups 
de tête », rappelle David Bellet, secrétaire Unsa au CSE de Cap Cotentin. « La jeune fille lui 

a craché dessus. Des témoins l’ont également empêchée de donner des coups de pied au visage de notre 

collègue qui avait été mis à terre. » 

La jeune contrevenante avait alors pris la fuite. Une plainte avait été déposée à son encontre. Elle a 

répondu à la convocation des services de police qui souhaitaient l’entendre. On ignore pour le moment 

quelles ont été les suites judiciaires données. « Nous sommes dans l’attente de la justice. Nous espérons 

une réponse qui sera à la hauteur. » 

« La police a toujours été à notre écoute » 

Cette violente agression a bien sûr suscité une vive émotion dans les rangs des personnels de Cap 

Cotentin et des inquiétudes quant à leur sécurité sur le réseau. 

La direction et les membres du CSE ont échangé sur ce sujet. « Avec les partenaires sociaux, nous 
étudions différentes mesures. Par exemple, la possibilité d’équiper nos contrôleurs de caméras piéton. 

C’est déjà le cas sur les réseaux de Rouen et Caen. Il s’agit d’une procédure longue à mettre en place. 

Mais nous allons y réfléchir », a précisé Jérôme Feliza, directeur de Transdev-Cap Cotentin. 

http://www.cercle-es.com/
https://actu.fr/auteur/l-ameline
https://actu.fr/archives/04-2022/29-04-2022/
https://actu.fr/archives/04-2022/29-04-2022/
https://www.capcotentin.fr/
https://www.capcotentin.fr/
https://actu.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin_50129/cherbourg-un-controleur-violemment-agresse-dans-un-bus_50328466.html
https://actu.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin_50129/cherbourg-un-controleur-violemment-agresse-dans-un-bus_50328466.html
https://actu.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin_50129/cherbourg-un-controleur-violemment-agresse-dans-un-bus_50328466.html
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« Nous allons débriefer avec les forces de l’ordre et travailler avec elles pour voir comment on peut 
améliorer leur réactivité dans ce genre de cas. On ne peut tolérer des délais élevés d’intervention quand on 
appelle pour une urgence. Nous devons créer du lien et revoir les procédures, tant avec la police nationale 
que la police municipale, améliorer leurs connaissances du réseau. Ils ont sans doute eux aussi des 
conseils à nous apporter. La police nationale a toujours été à notre écoute. Nous allons élargir ces liens à la 
municipale. » 
Jérôme FelizaDirecteur de Transdev-Cap Cotentin 

Autre étude qui va être lancée, celle de la mise en place de caméras de vidéosurveillance à bord des bus. 

« Bien sûr pas dans tous. Nous allons simplement étudier la possibilité de le faire dans les bus que nous 
allons prochainement acquérir. » Un cycle de formations adaptées va enfin être mis en œuvre au sein des 

services pour aller vers une meilleure gestion des conflits. 

« Pas habitués à ce genre d’agression » 

« Cette action était prévue mais nous avons choisi de l’accélérer. Une première 
session est programmée avec quatre contrôleurs, deux agents commerciaux et des chauffeurs qui ont pu 

avoir des altercations », précise le directeur. « Nos deux collaborateurs vont mieux aujourd’hui. Ils ont 

été choqués. Nous ne sommes pas habitués à ce genre d’agression violente à Cherbourg. Mais ils ont su 

parfaitement réagir dans cette situation. » 

https://actu.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin_50129/cherbourg-apres-la-violente-agression-d-un-
controleur-cap-cotentin-veut-renforcer-la-securite_50592505.html  
  

http://www.cercle-es.com/
https://actu.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin_50129/cherbourg-apres-la-violente-agression-d-un-controleur-cap-cotentin-veut-renforcer-la-securite_50592505.html
https://actu.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin_50129/cherbourg-apres-la-violente-agression-d-un-controleur-cap-cotentin-veut-renforcer-la-securite_50592505.html


Titre support et date 
Page 124 sur 158 

Fil  Actus du Cercle Entreprises & Santé – www.cercle-es.com              

 

Trois individus cagoulés interpellés  
pour un vol avec violence  
en plein centre-ville de Hyères 
Les trois hommes étaient jeudi matin dans les locaux du commissariat de Hyères, accusés d'un vol commis 

mercredi 8 décembre dans un commerce hyérois du centre-ville, avenue Gambetta. 
Article réservé aux abonnés 
 

C. P.  Publié le 09/12/2021 à 12:25, mis à 
jour le 09/12/2021 à 13:57 
Un quatrième individu, soupçonné d’avoir participé à cet acte de violence, est activement recherché. Photo 
archives Var-matin 
  

Trois individus sont actuellement entendus dans les locaux du commissariat de Hyères pour un vol avec 

violence en réunion, commis dans un établissement du centre-ville, le Tacos, situé en haut de l’avenue 

Gambetta. 

Ils ont... 
 
https://www.varmatin.com/faits-divers/trois-individus-cagoules-interpelles-pour-un-vol-avec-violence-en-
plein-centre-ville-de-hyeres-732472  
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  Var. Trois hommes 
soupçonnés de vol avec violence dans un 
commerce d’Hyères 
 

Trois hommes ont été interpellés à proximité d’un commerce du centre-ville d’Hyères (Var), 
mercredi 8 décembre 2021. Ils sont soupçonnés de vol avec violence. Ils auraient 
notamment molesté le gérant de l’établissement. Un quatrième individu était recherché par 
les policiers. 

 

Un important dispositif de police a été déployé dans le 
centre-ville de Hyères (illustration). | JOËL LE GALL / 
OUEST-FRANCEVoir en plei n écran 
Ouest-Franceavec NGPublié le 10/12/2021 à 15h26 

Trois hommes ont été interpellés à Hyères (Var), 
mercredi 8 décembre 2021 en fin de matinée. Ils 
sont soupçonnés d’avoir commis un vol avec 
violence dans un commerce du centre-ville. Peu 
avant, les policiers avaient été dépêchés sur 
place pour une prise d’otage menée par des 
individus cagoulés, rapporte Var-Matin. 

PUBLICITÉ 

 Un quatrième individu recherché Un important dispositif a été déployé, avec des agents lourdement armés et équipés de gilets 
pare-balles, précise le quotidien. À l’intérieur du magasin, le gérant aurait été molesté devant son 
personnel. Des chaises auraient été projetées contre les vitres. 

Les trois suspects ont été interpellés à côté de l’établissement visé, annonce le journal régional. 
Aucune arme n’a été retrouvée sur eux, précisent nos confrères. Ils ont été placés en garde à 
vue. Une quatrième personne soupçonnée de faire partie de la bande était par ailleurs recherchée 
ce jeudi. 
  

http://www.cercle-es.com/
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  Nantes. Entre Gloriette 
et Commerce, la violence s’épaissit à la lueur 
des réverbères 
Pendant que vous dormiez. Le parking Gloriette, collé à la place du Commerce, à Nantes, plonge 
dans l’insécurité à la nuit tombée. Une réalité qui prend, au fil des heures, sa pleine mesure. 
Reportage. 

 
Juste devant le parking de Gloriette, une bagarre a éclaté. 
Une foule s’est formée autour de l’homme, au sol, qui a 
perdu connaissance. | OUEST-FRANCEVoir en pl ein écran 
Ouest-FranceSacha MARTINEZ et Julie ECHARD.Publié 
le 21/08/2020 à 15h44 

La tension. Elle est palpable ici. Chaque nuit, 
à Nantes, entre le parking Gloriette et la place du 
Commerce, une pièce de théâtre se joue devant 
une foule bigarrée. Dealers, voleurs, prostituées et 
fêtards tiennent les rôles principaux. 

L’insécurité se voit 
Il est 2 h du matin, une nuit de vendredi à samedi. 

Une cinquantaine de véhicules dort sous les lumières crues des réverbères. Aux quatre coins de la 
place, quelques groupes dispersés. Comme si l’été, renforcé par l’effet Covid-19, avait eu raison 
de l’affluence habituelle. Résultat : l’insécurité se voit plus qu’à l’accoutumée. Les premiers pas, 
place du Commerce, le montrent bien. 

Les voleurs dansent 
Un groupe d’hommes s’est formé à l’entrée de la place. L’un d’eux se détache. Attrape les 
passants par la main, un sourire aux lèvres. L’air presque jovial.  Allez viens, on va danser.  Pas 
terrible, comme proposition, en cette période de pandémie ! Mais le rapprochement n’a rien 
d’anodin. 

Il s’agit en fait d’une technique pour détrousser les riverains. On les appelle les voleurs à la danse. 
Cette fois, celui-là fait chou blanc. À l’autre bout de la rue, à une centaine de mètres à peine, 
l’ambiance diffère totalement. Casquettes sur la tête, lunettes... 

 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-entre-gloriette-et-commerce-la-
violence-s-epaissit-a-la-lueur-des-reverberes-6944303  
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 Vol avec violences 

dans un magasin de matériel audio  

au port de commerce de Brest 
Publié le 03 septembre 2022 à 17h49Le vol a été commis dans ce magasin au port de commerce de Brest, ce 
samedi 3 septembre, dans la matinée. (Le Télégramme/Arnaud Morvan) 

Ce samedi 3 septembre, dans la 
matinée, quatre ou cinq 
personnes encagoulées sont 
entrées dans une boutique de 
matériel audio haut de gamme à 
Brest. Elles auraient plaqué au 
sol la personne qui y travaillait, 
avant de repartir avec un 
important butin. 

Un important vol avec violences a 

été perpétré ce samedi 3 septembre 

2022, dans la matinée, à la 

« Boutique du port de co », 

revendeur de matériel audio haut de 

gamme (Bose, Devialet ou encore Sony), rue Jean-Marie-Le Bris, à Brest. Selon nos informations, quatre ou 

cinq personnes encagoulées sont entrées, ont plaqué au sol le professionnel présent sur place, ont pris les clés 

de son véhicule puis ont dérobé sa voiture. Une autre partie du groupe a pris la fuite à bord du fourgon avec 

lequel il était venu, et surtout du matériel. 

Le préjudice se monte probablement à plusieurs dizaines de milliers d’euros. Le parquet de Brest confirme 

qu’une enquête est en cours dans le cadre de cette affaire. Le magasin était fermé ce samedi, le reste de la 

journée. 

https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/vol-avec-violences-dans-un-magasin-de-materiel-audio-
au-port-de-commerce-de-brest-03-09-2022-13171960.php  
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UNI COMMERCE  
LANCE UNE NOUVELLE CAMPAGNE 
CONTRE LA VIOLENCE ET LE 
HARCÈLEMENT DANS LE COMMERCE DE 

DÉTAIL 
12.03.20 

 
À la veille de la Journée internationale de la femme, le secteur Commerce d’UNI Global Union a lancé une 
nouvelle campagne intitulée « Il n’y a pas de place pour la violence et le harcèlement dans le commerce » 
en collaboration avec le département de l’égalité des chances d’UNI. 

Axée sur la ratification de la Convention 190 de l’OIT sur la violence et le harcèlement au travail, la 
campagne vise à soutenir les affiliés d’UNI Commerce dans leur lutte contre la violence et le harcèlement 
dans le secteur. 

Selon l’enquête d’Eurofound sur les conditions de travail, les travailleurs du commerce de détail sont 
fortement exposés au harcèlement au travail. La violence de tiers de la part des clients est endémique, et 
les travailleuses, en particulier, sont victimes d’un niveau élevé d’abus. 

Les enquêtes menées par les syndicats affiliés à UNI Commerce soulignent la gravité du problème. Une 
enquête du SDA indique que 85 % des travailleurs du commerce de détail en Australie ont été victimes 
d’abus au cours des 12 derniers mois. 

Malgré le nombre élevé d’incidents, les cas de violence et de harcèlement restent sous-déclarés. Une 
enquête du syndicat britannique USDAW montre que 56 % des travailleurs qui ont été victimes de violence, 
de menaces ou d’abus au travail n’ont pas signalé l’incident à leur employeur. Certains travailleurs du 
commerce peuvent même avoir le sentiment que « la violence, le harcèlement et les abus » font partie du 
travail. 

Des affiliés d’UNI Commerce ont mené des campagnes innovantes contre la violence et le harcèlement, 
notamment la campagne d’USDAW (Royaume-Uni) intitulée “Freedom from Fear” (à l’abri de la peur), la 
campagne du SDA (Australie) intitulée “No One Deserves a Serve” (personne ne mérite de se faire 

http://www.cercle-es.com/
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maltraiter), la campagne de UA Zensen (Japon) intitulée “J’ai ma famille, j’ai ma vie”. Ainsi que le projet 
d’action dans le commerce de détail du RWDSU-UFCW (Etats-Unis). 

« Ces campagnes nous ont incités à porter la lutte au niveau mondial » a déclaré Mathias Bolton, Chef 
d’UNI Commerce.  « La violence et le harcèlement ne font pas partie de notre travail. Comme le reconnaît 
la convention 190 de l’OIT, toute personne a droit à un lieu de travail exempt de violence et de 
harcèlement. UNI Commerce et ses affiliés continueront à œuvrer pour que ce droit devienne réalité dans 
le secteur du commerce » 

A travers cette campagne UNI a pour objectif de : 
• Négocier de meilleures réglementations dans les accords-cadres mondiaux afin d’établir des normes plus 
élevées en matière de lutte contre la violence et le harcèlement dans le commerce au niveau mondial, 
• Organiser des séances spéciales sur la violence et le harcèlement dans les réunions d’UNI, 
• Encourager les affiliés d’UNI Commerce à mener des campagnes au niveau national, 
• Envoyer, avec ses affiliés, des lettres conjointes aux autorités nationales pour qu’elles ratifient la 
Convention 190 de l’OIT, 
• Organiser une Journée d’action internationale le 25 novembre  
• Identifier les meilleures pratiques et les partager avec les affiliés d’UNI Commerce. 
UNI Commerce a produit un kit de campagne qui fournit une analyse sur la violence et le harcèlement dans 
le secteur du commerce, un guide succinct de la Convention 190 de l’OIT et 10 actions et activités 
recommandées pour combattre la violence et le harcèlement dans le commerce. Le kit et les bannières de 
campagne sont disponibles ici. 

  

https://uniglobalunion.org/news/uni-commerce-lance-une-nouvelle-campagne-contre-la-violence-
et-le-harcelement-dans-le-commerce-de-detail/  
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Tours : quatre 
pompiers agressés par des jeunes 
lors d’une manifestation au lycée 
Balzac 
Publié le 22/10/2022 à 12:12 | Mis à jour le 23/10/2022 à 12:59 

 
Quatre sapeurs pompiers ont été blessés légèrement à la 

suite d’une agression lors d’une intervention vendredi 
21 octobre 2022. 

© (Photo archives NR, Alexandre Salle) 
Une agression a déclenché la colère des 
pompiers. Vendredi 21 octobre 2022, en 
portant secours à un jeune, quatre soldats 
du feu ont été blessés légèrement par un 
groupe de jeunes à Tours. Un lycéen de 
16 ans a été interpellé. 

PUBLICITÉ 

« C’est seuls que [les pompiers] ont dû faire face à 
ce déchaînement de violence ». L’antenne d’Indre-et-Loire du syndicat des sapeurs-pompiers et agents du 
service territorial d’incendie et de secours (SpaSdis Cftc) a exprimé sa colère à travers un communiqué 
diffusé sur les réseaux sociaux, vendredi 21 octobre 2022. 

Appelés pour un feu de poubelle 
Dans l’après-midi du vendredi 21 octobre, l’équipage d’un véhicule de pompiers du centre de secours 
principal de Tours-Centre intervient rue d’Entraigues, où se déroulent depuis mardi des manifestations de 
lycéens. 

Appelés par un voisin pour le feu d’une poubelle, les six pompiers se voient obligés d’y revenir quelques 
minutes après cette première intervention. Une seconde poubelle, située juste à côté de celle qu’ils viennent 
d’éteindre, prend feu, des flammes déclenchées par de l’alcool à brûler. 

La police « intervenue au plus vite » 
« Nous n’avions pas été prévenus de la tenue de cette mobilisation. Les services ont demandé l’aide de la police 
municipale et cette dernière leur a dit qu’il y avait des policiers en civil présents, mais les collègues ne les ont pas 
vus », assure Anthony Chauveau, adjudant au Sdis, et président du syndicat Cftc des soldats du feu. 

> À LIRE AUSSI. Monnaie : un congrès départemental marqué par la lassitude des pompiers d’Indre-et-Loire 

« Plusieurs policiers en uniforme de la police secours ainsi que des policiers de la brigade anti-criminalité en civil 
étaient déployés autour de la mobilisation. C’était une situation délicate, avec 150 personnes à gérer. Nous 
n’étions pas à côté lors de l’agression des pompiers. Dès que nous avons été avisés, nous sommes intervenus au plus 
vite », précise la police nationale de Tours. 

Les pompiers décident de rester sur place, pour éviter un autre aller-retour. À partir de ce moment, cela 
dégénère. Un jeune passant à vélo est bousculé. Déséquilibré, il tombe de son vélo. « Il s’est retrouvé par terre. 

http://www.cercle-es.com/
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Les pompiers se sont rapprochés pour l’aider. Des jeunes ont voulu en découdre. Quatre des six pompiers ont été 
agressés à coups de poing et de pieds. Ils ont été examinés par un médecin et ont deux jours d’incapacité totale de 
travail, relate l’adjudant, qui « hallucine » de ce qui s’est passé et estime qu’il y a davantage de violence envers 
les pompiers ces dernières années. En fonction du contexte, l’intervention d’un équipage de secours en 
ambulance est très compliquée. On ne fait pas ce métier pour se faire taper dessus. » 

Une plainte a été déposée. « Nous comprenons que les pompiers ont trouvé le temps long en attendant les forces 
de l’ordre. Ce n’est pas anodin de se faire agresser », souligne la police. 

Un jeune de 16 ans interpellé 
Le syndicat des pompiers espère « que l’enquête permettra d’identifier et d’interpeller rapidement les lâches 
auteurs cagoulés », et souhaite une « réponse pénale ferme, à la hauteur de la violence de l’agression. Quand on 
attaque les sapeurs-pompiers, on attaque un symbole de la République. C’est comme si on attaquait Marianne ». 

Un lycéen de 16 ans a été interpellé rapidement après l’agression, grâce à un « signalement clair ». Placé en 
garde à vue, il a été libéré et il est convoqué devant le juge des enfants en décembre. Les autres auteurs des 
faits n’ont pas encore été appréhendés. L’enquête se poursuit. 

Le conseil départemental exprime son soutien aux 
pompiers 

Jocelyne Cochin, au nom du Sdis, et Jean-Gérard Paumier, président du conseil départemental « expriment 
leur solidarité aux sapeurs-pompiers agressés », souligne un communiqué de presse de la collectivité 
territoriale. « Cela suscite notre plus vive indignation ». Les victimes de l’agression seront reçues dans les 
prochains jours par le Conseil départemental et le bureau du Sdis. 

 
Bérénice POULIN , Journaliste 

https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/pompiers-attaques-a-tours-un-contexte-global-de-violences  
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 Pompiers agressés à Villeurbanne : 
"Il y a un regain de violences 

difficilement perceptible"* 
•  10 OCTOBRE 2022 A 18:21  •  PAR LUCILE BRIÈRE                               • Image d’illustration. © Tim douet 

Alors qu’ils se rendaient en 
intervention rue du 1er-Mars à 
Villeurbanne, trois pompiers ont été 
victimes d’une agression dimanche 9 
octobre en fin de journée. Regain des 
agressions envers les sapeurs-
pompiers ou nouveaux phénomènes 
d'agressions ? Remy Chabbouh, 

secrétaire du Syndicat SUD SDIS répond à Lyon Capitale.  

Pour Remy Chabbouh, secrétaire du Syndicat SUD SDIS,"il y a un regain de violences difficilement 
perceptibles car les chiffres [au niveau national, NDLR] montrent une baisse, mais qui est liée au 
confinement et au couvre-feu, environ 3 400 agressions déclarées en 2019 contre environ 2500 à 2021". 

Selon Remy Chabbouh, il y a trois types d'agressions envers les sapeurs-pompiers, "déjà on note une 
forte violence en zone urbaine sensible. Mais aussi de plus en plus de violences liées aux victimes ou à 
l’entourage de la victime quand on doit intervenir chez des particuliers. L'alcoolémie joue aussi, sur la 
voie publique ou pendant les fêtes. Et on note un phénomène nouveau qui consiste à s'introduire dans les 
casernes elles-mêmes pour y voler du matériel très lourd comme celui servant aux 
désincarcérations afin de l'utiliser à des fins criminelles ou terroristes. Pas plus tard que cet été, une 
caserne dans Lyon s'est fait voler du matériel." 

De la caméra piéton à la caméra embarquée 

Des expériences ont été menées dans 16 départements de France, dont le Rhône, avec des caméras 
piétons (fixées sur le torse des sapeurs-pompiers). Ainsi, si le danger se fait ressentir, le soldat du feu 
peut prévenir son agresseur potentiel qu'il met en route la caméra. Une technique déjà appliquée par 
les policiers, gendarmes et agents de contrôle dans les transports en commun, et qui tend à se 
pérenniser... Le SDIS travaille également sur un autre dispositif, dit de caméra embarquée. "Si le 
véhicule qui a été fracassé à Villeurbanne avait un dispositif de caméra embarquée, il y aurait sûrement 
quand même eu un vandalisme, mais nous aurions pu attraper les agresseurs", réagit Remy Chabbouh. 

Mais la réponse doit surtout être judiciaire, "la justice manque de moyens pour contrer ces vandalismes 
et agressions. Il devrait y avoir des comparutions immédiates alors que là, il y a un délai de 2 ou 3 ans 
pour les jugements." Suite à l'agression survenue le 9 octobre à Villeurbanne une plainte a été déposée.  

https://www.lyoncapitale.fr/actualite/pompiers-agresses-a-villeurbanne-il-y-a-un-regain-de-
violences-difficilement-perceptible  
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COLMAR: PLUSIEURS PLAINTES 
DÉPOSÉES APRÈS L'AGRESSION 
DE POMPIERS LORS D'UNE 
INTERVENTION 

Gauthier Hartmann 

Le 08/11/2022 à 10:42 
• Partager 
Sapeurs-pompiers (photo 

d'illustration). - Philippe 

Huguen - AFP 
Les pompiers ont été menacés 
au couteau par la victime qu'ils 
tentaient de secourir. L'agresseur 
a pu être neutralisé. 

 
Plusieurs pompiers de 
Colmar ont été menacés au 
couteau lors d'une 
intervention a indiqué le 
Sdis du Haut-Rhin 
sur Twitter ce lundi soir. 
L’équipage de secours de 

Colmar a été agressé au couteau par une personne qu'ils tentaient de secourir. Elle a 
également proféré des menaces à l'encontre des pompiers. 

L'agresseur neutralisé 

Ces derniers ont finalement pu neutraliser et désarmer l'agresseur. Plusieurs plaintes ont été 
déposées à la suite de cet incident. Les agents menacés ont, par ailleurs, reçu le "soutien total" 
de la part du préfet. 
Ce type d'agression n'est pas une première dans le département. Plusieurs cas similaires ont 
eu lieu ces derniers mois dans le Haut-Rhin. Un agent avait notamment été victime d'une 
morsure lors d'une intervention à Wittelsheim en août dernier. 

Plus récemment en octobre dernier, dans le Bas-Rhin cette fois, un fourgon de sapeurs-
pompiers du CIS (centre d'incendie et de secours) d'Obernai avait été la cible de jets de 
projectiles. 
Alsace: Frédéric Bierry affirme que le nombre d'agressions de po mpiers en baisse 
Play Video 
SUR LE MÊME SUJET 

• Haut-Rhin: des pompiers agressés par la personne qu'ils venaient de secourir 

• Bas-Rhin: un pompier violemment agressé en portant secours à un homme tombé d'un scooter 

• Alsace: l'incompréhension des sapeurs-pompiers après plusieurs agressions 

Malgré ces récents évènements, le président de la collectivité européenne d'Alsace Frédéric 
Bierry avait assuré le mois dernier que le nombre d’agressions de pompiers est en baisse, en 
raison notamment du port de plainte systématique et du port de caméras par les agents qui 
dissuadent les agresseurs. 
Gauthier Hartmann           https://www.bfmtv.com/alsace/colmar-plusieurs-plaintes-deposees-apres-l-agression-
de-pompiers-lors-d-une-intervention_AN-202211080260.html 

http://www.cercle-es.com/
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https://www.bfmtv.com/alsace/bas-rhin-un-fourgon-de-pompiers-cible-par-des-jets-de-projectiles_AN-202210120492.html
https://www.bfmtv.com/alsace/bas-rhin-un-fourgon-de-pompiers-cible-par-des-jets-de-projectiles_AN-202210120492.html
https://www.bfmtv.com/alsace/haut-rhin-des-pompiers-agresses-par-la-personne-qu-ils-venaient-de-secourir_AV-202208220652.html
https://www.bfmtv.com/alsace/bas-rhin-un-pompier-violemment-agresse-en-portant-secours-a-un-homme-tombe-d-un-scooter_AN-202210110691.html
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https://www.bfmtv.com/alsace/replay-emissions/bonjour-l-alsace/alsace-frederic-bierry-affirme-que-le-nombre-d-agressions-de-pompiers-en-baisse_VN-202210140151.html
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CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

 Sûreté, sécurité : 
les sapeurs-pompiers ont besoin 
de référents 
Publié le 27/10/2022 • Par Claire Boulland • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France, Toute 
l'actu RH 

Frederic Bos - stock.adobe.com 

Quelques jours après les agressions de 
pompiers à Tours, le Conseil supérieur de 
la fonction publique territoriale s'est dit 
favorable, à l'unanimité des employeurs et 
des syndicats, au projet de décret sur les 
référents "sûreté, sécurité", mais aussi 
"mixité et lutte contre les discriminations" 
dans les Sdis. 

Ce 26 octobre, date anniversaire du décret 
féminisant les casernes de sapeurs-pompiers, et trois jours après l’agression de pompiers lors 
d’une manifestation lycéenne à Tours, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale 
(CSFPT) examinait en plénière le projet de décret relatif au référent mixité et lutte contre les 
discriminations et au référent sûreté et sécurité des Sdis. Le texte est pris en application de 
l’article 56 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 consolidant le modèle de sécurité civile. 

Des cinq projets de textes présentés (lire encadré en bas d’article), c’est celui qui comptabilisait le 
plus d’amendements de la part des syndicats : 24 en tout (8 déposés par la CFDT, 3 par FO, 3 par 
la CGT, 5 par l’UNSA, 5 par la FA-FPT) ... 

[90% reste à lire] 

  

http://www.cercle-es.com/
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   Dix conseils 
pour survivre à un mouvement de foule 
ou une bousculade 
Psychomédia 
Publié le 4 novembre 2022 

 
« Depuis les années 1990, l’intensité des mouvements de foule n’a 
cessé de croître. En moyenne, environ 380 personnes meurent 
chaque année dans ce type d’accidents, dont le plus meurtrier a causé 
la mort de 2 300 personnes à La Mecque en septembre 2015 », 
rapporte Mehdi Moussaid, chercheur spécialisé dans le 
comportement des foules au Max Planck Institute for Human 
Development (Berlin), sur le site The Conversation. 

Lors de rassemblements de très grandes foules, « le moindre défaut 
d’organisation peut rapidement virer au cauchemar ». 

Le « tremblement de foule » 

Que se passe-t-il pendant un mouvement de foule ? La dynamique de ce phénomène n’a été comprise 
qu’assez récemment, en 2006, à la suite d’une bousculade de grande ampleur qui a causé la mort de 
362 personnes à La Mecque. L’accident a été filmé par une caméra de surveillance dont les images ont été 
analysées au laboratoire du physicien allemand Dirk Helbing. 

Grâce à cette vidéo, ce chercheur spécialisé dans le comportement des foules a identifié le phénomène du 
« tremblement de foule » (« crowd-quake »). 

« Il s’agit d’un phénomène collectif qui se met en place spontanément lorsque la densité d’individus atteint 
un seuil critique situé autour de 6 personnes par mètre carré. À ce niveau d'encombrement, les contacts 
physiques entre les corps sont si intenses que le moindre mouvement déclenche une vague de bousculade 
qui se propage à travers la foule. Ce sont ces ondes de choc, semblables aux secousses sismiques qui 
surviennent pendant un tremblement de terre, qui font chuter les individus et leur font subir des pressions 
physiques écrasantes. » 

« Depuis cette importante découverte, les tremblements de foule ont été systématiquement identifiés lors 
des bousculades meurtrières comme celle de la Love Parade. Et même si elles sont de mieux en mieux 
comprises, aucune solution n’existe à ce jour pour enrayer ce phénomène une fois qu’il est en place. » 

Guide de survie 

Que faire « lorsque vous êtes prisonnier de la foule, que l’étau se resserre et que les tremblements 
commencent à se faire ressentir ? » Voici les conseils de survie de Mehdi Moussaid élaborés grâce aux 
recherches de laboratoires de « fouloscopie ». 

1. Ouvrez les yeux 

« Votre premier objectif sera de vous extraire de la masse le plus rapidement possible. Regardez 
autour de vous : est-il préférable de faire demi-tour ou de continuer à avancer ? Pour le savoir, 
essayez d’estimer où se trouve l’épicentre de la bousculade, le lieu où l’encombrement est à son 

http://www.cercle-es.com/
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maximum, et dirigez-vous dans la direction où la densité se réduit progressivement. Pensez aussi à 
lever les yeux. Vous trouverez peut-être un échappatoire rapide en escaladant une barrière ou en 
montant sur le comptoir d’un bar. 

2. Partez tant qu’il est encore temps 

Lorsque la densité augmente autour de vous, l’espace disponible diminue et votre liberté de 
mouvement se réduit progressivement. Plus vous attendez, plus la fuite sera difficile. Le temps joue 
en votre défaveur. Par conséquent, n’hésitez pas à quitter la zone de forte congestion dès que vous 
commencerez à vous sentir mal à l’aise, et tant que vous avez encore assez d’espace pour vous 
mouvoir. 

En vous dégageant du cœur de la foule, vous réduirez par ailleurs le risque d’accident pour les 
autres, car votre absence aura comme effet d’alléger l’encombrement pour ceux qui restent sur 
place. 

3. Restez debout 

S’il est trop tard pour fuir, vous allez devoir vous adapter. La recommandation la plus importante 
sera alors de garder l’équilibre. Restez sur vos jambes, coûte que coûte, au risque de vous 
retrouver dans une situation critique. Lors d’un mouvement de foule, la proximité des individus est 
telle que votre chute entraînerait immédiatement celle de vos voisins par effets domino. Avant 
d’avoir pu vous relever, le poids des corps vous immobilisera au sol. Alors, restez debout ! Portez 
par exemple une attention particulière aux sacs à dos et autres objets abandonnés qui pourraient 
vous déséquilibrer. 

4. Économisez votre oxygène 

L’oxygène sera votre ressource la plus précieuse, celle qui viendra à manquer si la situation 
s’aggrave. En effet, la grande majorité des décès sont causés par une asphyxie. Évitez par exemple 
de crier si ce n’est pas indispensable, et contrôlez votre respiration dans la mesure du possible. 

5. Repliez les bras 

J’ai découvert cette technique en lisant les rapports de Paul Wertheimer, un homme d’affaires à la 
tête de Crowdsafe, une entreprise de conseil en gestion de foules. Et c’est effectivement une bonne 
idée. Lorsque la pression devient trop intense, repliez les bras devant vous, comme un boxeur. 
Dans cette position, vous pourrez protéger votre cage thoracique et préserver quelques centimètres 
d’espace autour de vos côtes et de vos poumons. 

6. Laissez vous porter par la vague 

Le réflexe naturel lorsque l’on se fait bousculer est de résister à la pression en poussant dans la 
direction opposée. Dans le cas d’un mouvement de foule, c’est une mauvaise idée. Vous ne pourrez 
en effet pas contrecarrer une onde de choc par la seule force de vos bras. La pression exercée par 
la foule vous emportera quoique vous fassiez. Résister serait donc une vaine utilisation de votre 
précieuse énergie. De plus, cela risquerait d’amplifier les tensions physiques, rendant les 
prochaines vagues encore plus intenses. Au contraire, laissez-vous plutôt porter par le flot en 
tachant simplement de garder l’équilibre. 

7. Eloignez-vous des parois 

Le seul endroit où le conseil précédent ne peut s’appliquer est au voisinage d’un mur, d’un grillage 
ou de n’importe quel autre objet solide. Les études de cas montrent en effet que la proximité d’un 
obstacle est une importante source de danger. Les premières victimes d’une bousculade sont 
souvent écrasées contre une paroi comme ce fut le cas lors du mouvement de panique de Turin en 
2017 ou lors des tragédies du Heysel et de Hillsborough dans les années 1980. Nos simulations 
numériques montrent que les pressions les plus intenses sont exercées au voisinage d’un obstacle 
solide. Dans la mesure du possible, éloignez-vous donc des murs, des poteaux et des grillages. 

http://www.cercle-es.com/
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8. Sachez interpréter les signaux de densité 

Pour prendre les bonnes décisions, il est important que vous puissiez évaluer la gravité de la 
situation. Mais comment faire sans instrument de mesure, lorsque vous êtes vous-même immergé 
dans la masse ? Voici quelques règles simples pour estimer la densité autour de vous : 

Si vous n’avez aucun contact physique avec vos voisins, vous êtes probablement encore en 
dessous de 3 pers/m2, il n’y a pas de risque. 

Si vous touchez involontairement un ou deux de vos voisins en même temps, la densité doit se 
situer entre 4 et 5 pers/m2. Il n’y a pas de danger immédiat, mais il serait préférable de commencer 
à vous éloigner tranquillement du cœur de la congestion. 

Si les mouvements de vos bras sont entravés au point que vous ayez du mal à approcher votre 
main de votre visage. Il y a trop de monde. Partez ! 

9. En cas de panique 

La panique est un cas particulier dans lequel la foule se rue dans une même direction pour fuir d’un 
danger réel ou suspecté. Depuis quelques années, la menace terroriste a causé une forte 
augmentation de ce type de mouvement collectif, comme sur la place de la République à Paris en 
novembre 2015, sur la place San Carlo de Turin en juin 2017, ou sur le cours Saleya à Nice en 
juillet 2018. 

Gardez bien en tête dans ces situations que le mouvement de foule peut s’avérer plus dangereux 
que la menace que vous fuyez. Par conséquent, accordez-vous un court instant pour évaluer la 
nature du danger et éloignez-vous calmement en restant le plus loin possible de la cohue. 

10. L’entraide 

Si la situation est grave pour vous, elle l’est tout autant pour les personnes qui vous entourent. Les 
études du psychologue John Drury de l’université du Sussex en Angleterre ont montré à de 
nombreuses reprises que l’altruisme et l’entraide sont d’importants ingrédients pour éviter un drame. 
Une foule solidaire a plus de chance de survie qu’une foule d’individualistes. Alors, restez humain et 
bienveillant envers les autres en proposant votre aide quand vous le pouvez, en évitant de causer la 
chute de vos voisins et en veillant sur les plus faibles. Tout le monde en profitera, y compris vous-
même. » 

• Des comportements similaires à ceux des troupeaux observés chez l'humain 
• Agoraphobie : symptômes, critères diagnostiques0 

http://www.psychomedia.qc.ca/psychologie/2022-11-04/mouvement-de-foule-bousculade-
conseils-survie  
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VIOLENCE  externe _ EVALUATION DES RISQUES 

 

 

Violence et harcèlement en milieu 
de travail 

 Qu'est-ce que la violence et le 
harcèlement en milieu de travail? 

La plupart des gens associent la violence et le harcèlement à une agression physique. Toutefois, 
la violence et le harcèlement en milieu de travail sont des problèmes beaucoup plus larges. La 
violence désigne tout acte ou tout autre comportement faisant en sorte qu'une personne est 
abusée, menacée, intimidée, harcelée ou attaquée dans son travail. Bien que la définition exacte 
puisse varier selon la législation, en général, la violence ou le harèlement au travail comprend les 
points suivants : 

• Comportement menaçant – gestes du poing, destruction matérielle, objets lancés 
• Menaces orales ou écrites – toute expression d'une intention d'infliger du mal 
• Excès verbaux – jurons, insultes ou langage condescendant 
• Agression physique – coups portés de la main ou du pied, poussées, bousculade 

Certaines administrations considèrent le harcèlement comme une forme de violence, tandis que 
d'autres définissent le harcèlement de manière distincte. Le harcèlement peut désigner tout 
comportement qui rabaisse, embarrasse, humilie, importune, alarme ou agresse verbalement une 
personne, et qui est jugé malvenu. Il peut s'agit de paroles, de gestes, d'intimidation ou d'un autre 
comportement inapproprié. 

De plus, la violence et le harcèlement en milieu de travail ne se limitent pas aux incidents qui 
surviennent dans un milieu de travail typique. Ces incidents peuvent survenir dans le cadre de 
fonctions hors du milieu de travail (conférence, foire commerciale), lors d'événements sociaux à 
des fins d'affaires, chez les clients ou à l'extérieur mais dans un contexte de travail (un appel 
menaçant d'un client chez vous, par exemple). 

REMARQUE : Dans le présent document, nous utilisons le terme violence pour désigner 
également le harcèlement et l'intimidation. 

Veuillez consulter les fiches d'information Réponses SST suivantes pour plus d'information : 

• Intimidation en milieu de travail 
• Harcèlement par Internet ou cyberharcèlement 
• Violence et harcèlement en milieu de travail 
• Violence et harcèlement en milieu de travail – Violence familiale 
• Violence et harcèlement en milieu de travail – Législation 
• Violence et harcèlement en milieu de travail – Gérer les interactions négatives 
• Violence et harcèlement en milieu de travail – Sécurité dans les parcs de stationnement 
• Violence et harcèlement en milieu de travail – Signes précurseurs 
• Violence et harcèlement en milieu de travail – Travailler tard 

http://www.cercle-es.com/
https://www.cchst.ca/oshanswers/psychosocial/bullying.html
https://www.cchst.ca/oshanswers/psychosocial/bullying.html
https://www.cchst.ca/oshanswers/psychosocial/cyberbullying.html
http://www.cchst.ca/oshanswers/psychosocial/violence.html
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http://www.cchst.ca/oshanswers/psychosocial/violence_parking_lot.html
http://www.cchst.ca/oshanswers/psychosocial/violence_warning_signs.html
http://www.cchst.ca/oshanswers/psychosocial/violence_working_late.html
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Au moment d'évaluer le milieu de travail, quels 
facteurs du milieu de travail peuvent faire 
augmenter le risque de violence? 

Il y a des procédés, des relations et d'autres facteurs professionnels qui augmentent le risque de 
violence en milieu de travail. Citons comme exemples : 

• le travail avec des clients ou avec le public 
• la manutention d'argent comptant, d'objets de valeur ou de médicaments (p.ex. caissiers, pharmaciens, 

vétérinaires) 
• la tenue d'inspections ou l'application des règlements (p. ex. fonctionnaires) 
• la prestation de services, soins, conseils ou formation (p. ex. soins médicaux, enseignement) 
• le travail avec des personnes instables (p. ex. service social ou justice pénale) 
• le travail dans des débits d'alcool (p. ex. service aux tables) 
• le travail seul ou en petit nombre (p. ex. commis de dépanneurs, agents d'immeuble), ou dans des 

endroits isolés ou peu fréquentés (p. ex. aires de réception, salles de bain, aires d'entreposage, locaux 
techniques). 

• le travail communautaire (p. ex. infirmières, travailleurs sociaux et soignants à domicile) 
• les lieux de travail mobiles (p. ex. taxi, représentant de commerce, transport en commun) 
• le travail en période de changement organisationnel intense (p. ex. grève, compression de personnel) 
• le travail avec des tierces parties (p. ex. entrepreneurs ou sous?traitants) 

Le risque de violence peut être plus grand à certaines heures du jour ou de la nuit ou à certains 
temps de l'année, par exemple : 

• tard le soir et aux petites heures du matin 
• au temps des déclarations aux fins d'impôts 
• à l'échéance des comptes de services publics 
• au temps des Fêtes 
• aux jours de paye 
• au temps des bulletins et des rencontres avec les parents 
• au temps des évaluations du rendement 

Le risque de violence peut augmenter selon l'emplacement du lieu de travail, par exemple : 

• proche d'immeubles ou de commerces où le risque de violence est élevé (p. ex. bars, banques) 
• dans un endroit éloigné de tout autre immeuble ou structure 

Dans d'autres situations, le milieu de travail peut être exposé à la violence familiale, si par 
exemple un employé est souvent dérangé par des appels ou des courriels d'un membre de sa 
famille ou si ce membre se présente au lieu de travail de l'employé et dérange ses collègues (en 
posant des questions sur les habitudes quotidiennes de l'employé, par exemple). 

 

Quels sont les groupes professionnels exposés à un 
risque plus élevé de violence en milieu de travail? 

Certaines professions, comme les suivantes, ont tendance à présenter un risque de violence plus 
élevé que les autres : 

• travailleurs de la santé ou personnes qui exécutent des ordonnances de produits pharmaceutiques 
• pratiques vétérinaires 
• agents de police, agents de sécurité ou agents correctionnels 
• employés de services sociaux, y compris les services d'intervention d'urgence et de counseling 
• enseignants ou fournisseurs de services de formation 
• inspecteurs du logement municipaux 

http://www.cercle-es.com/
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• employés de la fonction publique 
• commis de vente au détail 
• vendeurs d'alcool (vente, ou consommation sur place) 
• chauffeurs de taxi ou conducteurs de véhicules de transport en commun 

 

Comment savoir si son milieu de travail est à 
risque? 

Il faut évaluer le milieu de travail afin de déterminer quels risques sont présents et ce qu'ils 
représentent. Pour ce faire : 

• Examiner le milieu de travail en mettant l'accent sur les activités qui s'y déroulent, la conception et 
l'aménagement des lieux, et les pratiques administratives et de travail. 

o Tenir compte des facteurs internes comme la culture, les conditions, les activités, la structure 
organisationnelle, etc. 

o Tenir compte des facteurs externes comme l'emplacement, les clients, la violence familiale, etc. 
o Tenir compte de toute mesure en place visant à protéger la santé et la sécurité psychologiques 

en milieu de travail (les facteurs liés au travail), comme le niveau de contrôle d'un employé sur 
son travail, une charge de travail excessive, des échéances serrées, etc. 

• Prendre connaissance des antécédents de violence sur ce lieu de travail particulier. 
o Demander aux autres employés quelle a été leur expérience et s'ils sont inquiets de leur propre 

sécurité ou de celle des autres. 
o Analyser tout incident de violence en consultant les rapports d'incidents, les dossiers de premiers 

soins et les fiches du comité santé sécurité. 
o Déterminer si le lieu de travail présente les facteurs de risque reliés à la violence. 

• Évaluer les antécédents de violence dans des lieux de travail semblables. 
o Obtenir de l'information des organisations associées, p. ex. son association industrielle, la 

commission des accidents du travail, son syndicat ou les responsables de santé et sécurité. 
o Demander conseil aux experts en sécurité des services policiers régionaux. 
o Examiner tout article ou toute publication ayant de la pertinence. 

Communiquer avec les autorités législatives pour voir si des articles de législation particuliers sur 
la violence en milieu de travail s'appliquent dans ce cas. 

Organiser et analyser l'information que vous avez recueillie. Chercher des tendances et identifier 
des tâches et des emplacements que vous considérez plus exposés aux risques. Enregistrer les 
résultats de votre évaluation et utiliser ce document pour mettre au point un programme de 
prévention renfermant des recommandations spécifiques pour réduire le risque de violence dans 
votre milieu de travail. 

 

Quoi faire pour prévenir la violence en milieu de 
travail? 

La plus importante partie de tout programme de prévention est l'engagement de la direction. Pour 
bien faire, cet engagement devrait être exprimé sous forme d'une politique écrite qui présente les 
aspects suivants : 

• Être élaborée par des représentants de la direction et des employés, y compris des représentants de 
comité de santé et sécurité, et du syndicat, s'ils sont présents. 

• S'appliquer à la direction, aux employés, aux clients, aux entrepreneurs indépendants et à quiconque 
entretient une relation quelconque avec son entreprise. 

• Définir en langage précis et concret ce que signifie la violence, le harcèlement et l'intimidation en milieu 
de travail. 

• Donner des exemples clairs de comportements et de conditions de travail inacceptables. 
• Énoncer clairement le point de vue de l'organisation en ce qui concerne la violence et le harcèlement en 

milieu de travail, de même que son engagement en matière de prévention. 
• Préciser les conséquences pour quiconque profère des menaces ou commet des actes de violence. 

http://www.cercle-es.com/
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• Esquisser le procédé de mise au point des mesures préventives. 
• Encourager la déclaration de tout incident, y compris celle des témoins. 
• Désigner les personnes et le procédé confidentiel qui permettent aux employés de déclarer les incidents 

de violence. 
• Donner l'assurance qu'il n'y aura pas de représailles contre les employés qui déclarent les incidents de 

violence. 
• Décrire les procédures de résolution ou d'enquête relative aux incidents ou aux plaintes. 
• Décrire comment les risques éventuels de violence seront communiqués aux employés. 
• Exprimer l'engagement à donner des services de soutien aux victimes de violence. 
• Offrir un Programme d'aide aux employés (PAE) dont ceux-ci pourront se prévaloir confidentiellement 

pour obtenir de l'aide. 
• S'engager à répondre aux besoins en formation sur la prévention des différents niveaux de personnel 

dans l'organisation. 
• Formuler un engagement à contrôler et à réviser régulièrement la politique sur la violence. 
• Citer les exigences réglementaires applicables. 

 

Quels sont les avantages d'une politique écrite sur 
la violence, le harcèlement et les comportements 
inacceptables en milieu de travail? 

Une politique écrite informe les employés sur ce qui suit : 

• Quels sont les comportements (p. ex. violence, intimidation, menaces, harcèlement) que la direction juge 
inappropriés en milieu de travail. 

• Que faire s'il se produit un incident visé par la politique. 
• À qui s'adresser pour déclarer les incidents. 
• La procédure à suivre lorsqu'un incident est déclaré. 

Une telle politique sert aussi à encourager les employés à déclarer les incidents et elle démontre 
l'engagement de la direction à intervenir en cas de violence, de harcèlement ou d'autre 
comportement inacceptable. 

 

Quels sont quelques exemples de mesures 
préventives? 

Les mesures préventives se classent ordinairement en trois catégories : conception des lieux de 
travail, pratiques administratives et pratiques de travail. 

La conception des lieux de travail traite de facteurs comme l'aménagement, la disposition, 
l'emploi d'affiches, le verrouillage ou les obstacles physiques, l'éclairage et la surveillance 
électronique. La sécurité des immeubles est un domaine où les questions de conception sont très 
importantes. Il faut, par exemple, considérer ce qui suit : 

• Placer l'ameublement, l'aire de réception ou le comptoir de vente ou de service pour qu'ils soient visibles 
des autres employés ou du public. 

• Placer le mobilier de manière à ce que l'employé soit plus près de la sortie que le client et qu'il ne puisse 
pas être coincé. 

• Installer des caméras de surveillance dans les espaces publics du lieu de travail, comme les entrées, les 
stationnements, les salles d'attente, etc. 

• Installer des barrières physiques, p. ex. des guichets cloisonnés ou des enceintes à l'épreuve des balles. 
• Avoir aussi peu d'entrées que possible donnant accès aux lieux de travail. 
• Utiliser des cartes ou des clés codées pour contrôler l'accès à l'immeuble ou à certaines aires. 
• Avoir un éclairage extérieur suffisant autour de l'immeuble et près des entrées. 
• Placer des clôtures stratégiquement pour contrôler l'accès aux lieux de travail. 
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Les pratiques administratives découlent des décisions que vous prenez sur la conduite de vos 
affaires. Par exemple, si vous désirez réduire le risque occasionné par la manutention d'argent 
comptant, vous pouvez adopter des pratiques administratives comme les suivantes : 

• Garder aussi peu d'argent que possible dans les caisses. 
• Utiliser des systèmes de paiement électronique pour réduire la quantité d'argent en mains. 
• Faire les relèves de caisse à des heures différentes. 
• Installer et utiliser un coffre-fort de dépôt provisoire. 
• Faire dépouiller la caisse régulièrement par une firme de sécurité autorisée. 
• Conserver les autres articles de valeur de façon sûre et sécuritaire, par exemple les armes, les outils, les 

opiacés et les médicaments. 

Les pratiques administratives peuvent aussi englober l'information et la formation des employés, 
ce qui comprend non seulement l'information sur la politique et le processus de réponse aux 
incidents du milieu de travail, mais aussi, entre autres : 

• Les notions de civisme et de respect 

• Comment répondre aux clients ou aux membres du public qui sont contrariés ou frustrés; comment 
désamorcer un conflit 

• Comment réagir à un incident de violence (p. ex. intervention d'urgence, quand communiquer avec le 
service de sécurité ou la police) 

• Se renseigner sur la discrimination, la violence familiale, la diversité et les cultures 
• Comment répondre aux personnes dont les facultés sont affaiblies 

Les pratiques de travail concernent la façon dont vous vous y prenez pour exécuter votre travail. 
Les gens qui ne travaillent pas dans un milieu conventionnel, par exemple les travailleurs 
autonomes à domicile, les représentants commerciaux, les agents d'immeubles et les gens qui 
donnent des soins à domicile, peuvent adopter différentes pratiques de travail, comme les 
suivantes, pour réduire le risque : 

• Dresser un plan de travail quotidien pour que les gens sachent où on doit se trouver à des heures 
données. 

• Désigner une personne-ressource au bureau et une personne de secours. 
• Tenir sa personne-ressource au courant de ses allées et venues et respecter son itinéraire. 
• Vérifier les pièces d'identité de ses clients. 
• Travailler en duo, surtout lorsqu'on se sent que sa sécurité personnelle est menacée. 
• NE PAS entrer dans une situation ou un endroit où on se sent menacé ou hors de sécurité. 

 

Y a-t-il de la législation spécifique sur la prévention 
de la violence en milieu de travail? 

Oui, toutes les administrations canadiennes ont des lois qui s'appliquent en particulier au 
harcèlement et à la violence (au Yukon, ces lois entreront en vigueur en septembre 2021). 
Consulter la fiche d'information Réponses SST intitulée Violence et harcèlement en milieu de 
travail – Législation pour obtenir des détails. 

Communiquer avec l'autorité administrative locale pour obtenir des détails. 
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http://www.cchst.ca/oshanswers/psychosocial/violence_legislation.html
https://www.cchst.ca/oshanswers/information/govt.html
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  canada New Brunswick 

Violence et harcèlement en milieu de travail 

Tous les travailleurs ont droit à un lieu de travail sain et sécuritaire qui les protège des blessures, des 

maladies et des pertes de gains. Un lieu de travail sain et sécuritaire doit être respectueux, et sans violence 

et harcèlement. 

Des modifications ont été apportées au Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et 

la sécurité au travail. Ces modifications, qui portent sur la violence et le harcèlement en milieu de travail, 

sont entrées en vigueur le 1er avril 2019. 

Elles protégeront les travailleurs néo-brunswickois d’une plus grande gamme de dangers et exigeront que 

tous les lieux de travail de la province élaborent un code de directives pratiques pour prévenir le 

harcèlement en milieu de travail. Tous les employeurs néo-brunswickois devront également effectuer une 

évaluation du risque de violence et selon certains critères, ils pourraient devoir élaborer un code de 

directives pratiques pour prévenir la violence en milieu de travail.   

Les ressources qui suivent vous aideront à comprendre ce que vous devez savoir pour vous conformer aux 

modifications.   

Élaboration de codes de directives pratiques en matière de violence et de harcèlement en milieu de travail 

Modèles 

Questions fréquemment posées 
Ressources supplémentaires 

Trousse de prévention de la violence au travail pour les foyers de soins 

Commentary: Workplace law reforms overdue (en anglais seulement) 

C’est votre affaire – Une trousse d’outils sur la violence conjugale et entre partenaires intimes pour les milieux de 

travail 

Webinaire : C’est votre affaire – Une trousse d’outils sur la violence conjugale et entre partenaires intimes pour 

les milieux de travail 

Services de soutien pour les victimes de violence 

Briser le silence au travail 

Vidéo 

Intimidation et harcèlement dans l’industrie de la construction. Pour regarder cette vidéo sous-titrée en français, 

commencez la vidéo et cliquez sur l’icône (Settings). À partir du menu « Subtitles/CC », choisissez « French 

(Canada) » 

  

 Une trousse d’outils sur la violence conjugale et entre partenaires intimes pour les milieux de travail 

Lorsque la violence conjugale ou entre partenaires intimes (VC/VPI) s’infiltre dans milieu de travail, chacun en 

subit les répercussions négatives. Lorsque l’entreprise prend des mesures par l’intermédiaire de politiques et de 

pratiques, de l’éducation du public et agit en bonne entreprise citoyenne, votre milieu de travail fera ressortir 

des valeurs qui montrent que l’on se soucie de la personne et qu’on la respecte. En soutenant les employés qui 

subissent les effets de la VC/VPI dans le milieu de travail, vous créerez un environnement sécuritaire, 

respectueux et sain. 

 

  
  

http://www.cercle-es.com/
https://www.travailsecuritairenb.ca/media/59781/guide-de-violence-et-de-harc%C3%A8lement.pdf
https://www.travailsecuritairenb.ca/sujets-de-s%C3%A9curit%C3%A9/violence-et-harc%C3%A8lement-en-milieu-de-travail/mod%C3%A8les/
https://www.travailsecuritairenb.ca/sujets-de-s%C3%A9curit%C3%A9/violence-et-harc%C3%A8lement-en-milieu-de-travail/#accordion-item-50729
https://www.travailsecuritairenb.ca/sujets-de-s%C3%A9curit%C3%A9/violence-et-harc%C3%A8lement-en-milieu-de-travail/trousse-de-pr%C3%A9vention-de-la-violence-au-travail-pour-les-foyers-de-soins/
https://www.travailsecuritairenb.ca/media/59833/workplace-law-reforms-overdue.pdf
http://www.toolkitnb.ca/
http://www.toolkitnb.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=A-VyRqFLFGA
https://www.youtube.com/watch?v=A-VyRqFLFGA
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/femmes/Prevention_de_la_violence_et_partenariats_communautaires/content/Services-de-soutien-pour-les-victimes-de-violence.html
https://briser-le-silence-au-travail.ca/
https://www.toolkitnb.ca/fr/home/
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Prévention de la violence externe au travail. 
• PRÉVENTION DE LA VIOLENCE EXTERNE AU TRAVAIL. 

 
•  

La violence au travail constitue un risque important dans un nombre croissant de 
professions. Dans ce dossier, on aborde le cas de la violence externe, c'est-à-dire les 
agressions causées par des personnes extérieures à l'entreprise (client, fournisseur). 
Ce risque en progression concerne toute profession en contact direct avec la clientèle 
grand public. Il importe que chaque entreprise concernée puisse se doter d'un 
véritable projet comportant les réponses possibles à différents niveaux : formation des 
personnels, organisation du travail, accueil des usagers, prise en charge des victimes, 
sécurisation des lieux. 
 
La violence au travail constitue un risque important dans un nombre croissant de professions. 
Dans ce dossier, on aborde le cas de la violence externe, c'est-à-dire les agressions causées par des 
personnes extérieures à l'entreprise (client, fournisseur…), mais : 

  
- hors les violences prédation (cambriolages, rackets, …) qui ne touchent qu'un 

nombre relativement restreint de professions (bijouteries, convoyeurs de fonds, 
établissements de nuit…) et ou des mesures très particulières sont à mettre en 
œuvre, 
- hors les agressions commises par des délinquants par pur vandalisme, qui 
nécessitent une politique de prévention et de répression publique, 
- et hors les professions dont la vocation est d'être exposée aux actes de violence 
(policiers, vigiles, gardiens de prison…) et ou sont nécessaires une formation et des 
équipements de protection très spécifiques. 
 

 

Les secteurs d'activité concernés sont notamment les entreprises de transports publics, l'éducation 
nationale, le secteur sanitaire et social (hôpitaux, services sociaux, …), les agences bancaires et postales, les 
grandes surfaces commerciales… En particulier, les services publics focalisent toute l'insatisfaction et les 
frustrations sociales dont l'Etat et la société sont rendus responsables. 
La violence externe peut prendre plusieurs formes : agressions verbales, physiques ou psychologiques 
contre une personne dans l'exercice de ses fonctions. Les actes de violence 
entraînent des arrêts de travail pour les coups et blessures, des traumatismes psychologiques qui peuvent 
mener jusqu' au suicide lors d'agressions régulières et répétées. Ils doivent être considérés comme des 
accidents du travail et nécessitent un accompagnement médico-psychologique de la victime. 
Ce risque en progression nécessite une démarche d'analyse pour certaines activités professionnelles de 
manière à en limiter l'impact : personnel soignant, agents d'accueil, employés de caisse, et plus 
généralement toute profession en contact direct avec la clientèle grand public. Il importe que chaque 
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entreprise concernée puisse se doter d'un véritable projet comportant les réponses possibles à différents 
niveaux : formation des personnels, organisation du travail, accueil des usagers, prise en charge des 
victimes, sécurisation des lieux. 

 
Situations à risques 
Tout contact d'un employé avec le public implique un risque de violence, mais un certain nombre de 
facteurs ou de situations contribuent à favoriser les agressions : travail isolé, présence d'argent, autorité 
conférée au salarié, clients excédés par une attente particulièrement longue ou en colère par un manque de 
qualité (délais de livraison non tenu, matériel défectueux, prix non conforme …) Par exemple, 
l'augmentation de la violence du fait des patients et de leurs familles dans les services d'urgence des 
établissements de santé est stimulée par un sentiment de frustration et d'insatisfaction vis-à-vis de la 
rapidité de prise en charge, pour des soins considérés comme urgents et de l'exigence d'y avoir droit en 
priorité. 

Il faut considérer qu'il y a violence externe lorsqu'une personne se sent maltraitée, menacée, intimidée ou 
agressée dans le contexte de son travail par une personne n'appartenant pas à son entreprise : 

• comportement physique menaçant : gestes du poing, destruction matérielle, objets lancés, incendie 
volontaire 

• comportement verbal menaçant : menaces orales, téléphonées ou écrites, excès verbaux, jurons, 
insultes ou langage méprisant ou condescendant 

• agression physique : coups portés, crachats, bousculade, jusqu' au viol, blessure par arme ou meurtre. 
Il y a violence reliée au travail même si l'employé ne se trouve pas sur ses lieux de travail habituels (par 
exemple : foires commerciales). 

Il y a des facteurs professionnels qui augmentent le risque de violence externe en milieu de travail : 

• le travail avec les personnes instables (services sociaux, débits d'alcool…) 
Les facteurs individuels psychologiques (maladie mentale ou abus d'alcool ou de drogues) ou sociaux 
(chômage, situation de précarité) de l'agresseur sont souvent déterminants. 

• le travail en promiscuité (transports publics) 
• la manutention d'argent comptant, d'objets de valeur ou de médicaments (caissiers, agences bancaires 

ou postales, pharmaciens…) 
• les inspections, contrôles ou les applications des règlements (fonctionnaires des impôts, douaniers, 

inspecteurs du travail, contrôleurs des transports en commun, gardiens de parc…) 
• la prestation de services, soins, conseils ou formation (services après-vente, soins médicaux, 

ambulanciers, enseignement…) 
• le travail isolé (médecins, infirmières et travailleurs sociaux à domicile, chauffeurs de taxi, 

démarcheurs, réparateurs et livreurs à domicile, gestionnaires de station-service,…) 
Le risque de violence peut augmenter selon l'emplacement du lieu de travail, par exemple : 

• proche de quartiers où le risque de violence est élevé. 
• dans un endroit éloigné de tout autre immeuble ou structure. 

Il est difficile de savoir à quel moment une personne deviendra violente. Toutes les personnes ne 
montreront pas les signes suivants, mais les types de discours et les indices physiques suivants peuvent 
servir de signes précurseurs de violence chez une personne. Des signes précurseurs multiples engendrent la 
probabilité dl une 'escalade des comportements qui empirent et conduisent à l'agression : 

 

  

- Type de discours : mépris de l'autorité, imputation de ses erreurs aux autres, 
allégations incessantes de traitement injuste, exposé itératif des mêmes problèmes 
sans recherche de solution, insistance exagérée sur le fait qu'elle a toujours raison, 
propos incohérents, délirants… 
- Signes non verbaux : visage rouge ou blême, mouvements répétitifs, incessants, 
et/ou brusques, mâchoires ou poings serrés, regard furieux ou évasif, changement 
dans la voix avec élévation du ton qui peut devenir sarcastique, respiration rapide 
et peu profonde, empiétement sur l'espace vital (proximité excessive de la 
personne). 
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On peut distinguer plusieurs types d'agression qui suivent éventuellement ses signes précurseurs :   

- l'incivilité, qui relève de l'absence de respect d'autrui et se manifeste par des 
comportements d'apparence relativement bénins : attitudes méprisantes, 
remarques moqueuses, refus d'obtempérer à des consignes de sécurité ou 
réglementaires. 
- l'agression verbale : menaces, insultes pouvant être racistes 
- l'agression physique : crachats, bousculade, coups ou blessures pouvant entrainer 
la mort, viols. 
- l'acte violent de destruction ou de dégradation, dirigés non sur des personnes mais 
sur  des biens matériels, les salariés confrontés à ces actes de vandalisme pouvant 
se sentir attaqués dans leur travail et leur identité professionnelle. 
 

 

Les principaux risques 
Ces violences d'origine externe à l'entreprise peuvent avoir des répercussions sur la santé physique ou 
psychique de la victime, ceci quelle que soit la gravité de l'atteinte physique. En effet, si les agressions 
physiques sont bien reconnues, prises en compte et traitées, en revanche, les atteintes verbales répétitives 
par exemple ne le sont pas toujours par toutes les entreprises et la prise en charge du syndrome post-
traumatique au titre de la maladie professionnelle est soumise à des conditions restrictives. Or, ces 
manifestations peuvent être à la longue plus graves pour les employés que certaines agressions physiques, et 
elles peuvent provoquer de profondes altérations psychologiques. De plus, les témoins d'une agression étant 
parfois également traumatisés, une agression peut avoir des répercussions psychologiques sur les autres 
salariés de l'entreprise, surtout sur les femmes qui ressentent plus la violence de la part des usagers que les 
hommes. 

• Atteintes physiques 
- hématomes, griffures, morsures avec trace unique ou traces multiples 
- plaies nécessitant une suture simple ou plaies graves nécessitant une intervention chirurgicale 
- tentative de viol ou viol 
- blessures ayant entraîné un risque vital ou la mort de la victime, ce qui est très exceptionnel. 
 
• Atteintes psychologiques 

La gravité des répercussions psychologiques dépend des circonstances de l'agression, de l'état personnel et 
de l'environnement de la victime au moment de l'agression. Les conséquences psychiques d'un acte de 
violence sur la victime peuvent être immédiates (sidération ou au contraire agitation) ou à plus ou moins 
long terme, les victimes d'agression développant un stress post-traumatique chronique. 
 
En effet, si le choc psychologique est important, l'état de stress peut persister plusieurs semaines ou 
plusieurs mois après l'agression. Les troubles engendrés peuvent conduire à la perte de confiance en soi, à 
des symptômes d'anxiété, des symptômes dépressifs pouvant mener à une dépendance vis à vis de l'alcool 
ou de tranquillisants ou au suicide. 
Par ailleurs, Il est très important de prendre en considération la réalité d'un sentiment d'agression, même si 
la personne a tendance à minimiser ce sentiment ou à l'exagérer : certaines victimes d'agressions sévères et 
présentant des symptômes manifestes de choc psychologique peuvent dénier toute gravité de l'agression ; au 
contraire, des personnes très sensibles peuvent développer de forts sentiments d' infériorité et d échec 
personnel si elles sont confrontées continuellement à des situations conflictuelles bénignes (chahuts et 
insolences des élèves dans les établissements d'enseignement par exemple) qui remettent en cause leur 
statut professionnel. 
 

Les mesures de prévention 
La violence s'exerçant contre les salariés doit être traitée comme une question de sécurité et santé au travail 
et non seulement comme une question de sécurité générale. Au delà du drame humain, les agressions 
entraînent une dégradation des conditions de travail et la détérioration des relations dans l'entreprise. Leurs 
répercussions professionnelles se situent à plusieurs niveaux : investissement au travail, relation avec le 
public et relation avec l'encadrement et les collègues. Facteur de démobilisation importante du personnel 
pouvant se traduire par une hausse de l'absentéisme, un accroissement des départs volontaires, le climat 
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d'insécurité qu'elles provoquent a également des incidences en terme d'image et d'attractivité de certains 
métiers .Les agressions peuvent entraîner par ailleurs une dégradation du climat social de l'entreprise dont 
les manifestations les plus visibles sont les mouvements sociaux prenant fréquemment la forme de cessation 
de travail en réaction à la survenance d'une agression particulièrement grave. 

Des mesures préventives existent et permettent de pallier en partie toutes ces conséquences néfastes ; elles 
se classent en plusieurs catégories : formation du personnel, organisation du travail, conception et 
sécurisation des lieux de travail, prise en charge de la victime, rôles du médecin du travail et de la 
hiérarchie. 

• La formation du personnel 
Des techniques de dialogue et la communication contribue à désamorcer les risques de violence. 
Les entreprises doivent travailler à préparer et former leurs salariés confrontés souvent à des risques de 
violence externe pour qu'ils soient capables de gérer des relations conflictuelles potentiellement violentes. 
Assez souvent, hors les troubles psychopathologiques manifestes ou les états d'ébriété, si on a détecté le 
risque suffisamment tôt et si on influence par son comportement ou ses paroles l'agresseur potentiel, on 
peut-on éviter l'agression en obtenant son départ ou un compromis (qui peut être obtenu par le recours au 
bon moment au responsable hiérarchique). 
La formation à la gestion des conflits et du stress destinées au personnel exposé (techniques de « coping », 
afin d'obtenir un meilleur contrôle émotionnel en situation d'agression) et la formation à la détection 
précoce des agresseurs potentiels (pour mieux désamorcer l'escalade de la violence) sont dispensés par des 
cabinets de conseil spécialisés. 
 
• L'organisation du travail 

Une organisation du travail mal gérée accroît l'agressivité des clients. 

Il existe des organisations du travail qui favorisent l'émergence et le développement de la violence externe, 
celles qui : 

- laissent des employés isolés face au public (aires de réception, de vente et de service à la clientèle à des 
endroits où les autres employés ne peuvent voir ce qui se passe ou à des horaires ou personne d'autre n'est 
sur place). Le travail au minimum en duo dans les situations à risques est fortement préconisée. 
- entrainent des défauts de qualité fréquents en multipliant les clients non satisfaits : délais non tenus, 
erreurs dans la livraison des produits commandés, erreurs de facturation, manque de personnel aux 
guichets générant de longues files d'attente, contractuels précaires non qualifiés pour remplacer du 
personnel... 
- délivrent des informations aux clients, verbalement ou par écrit, peu claires, incomplètes, ambigües, 
erronées ou contradictoires en provenance de différents services. 
- font certaines promesses commerciales excessives (réparation express, service "Zéro défaut", disponible 
24h sur 24, 7j sur 7...) qui peuvent mettre les travailleurs en porte-à-faux vis-à-vis des clients et les obliger à 
assumer seuls les mécontentements dont ils ne sont pas responsables. 

- ne laissent aucune marge de manœuvre pour négocier un dédommagement, une ristourne, un avoir, une 
reprise sans frais… 

• La conception des lieux de travail concerne l'aménagement, la disposition, l'emploi d'affiches, le 
verrouillage ou les obstacles physiques, l'éclairage et la surveillance électronique. 

Il n'existe pas de « solution type » de prévention ; les caractéristiques particulières de chaque 
environnement de travail doivent être prises en considération pour la conception et l'aménagement des 
locaux en fonction du risque d'agression.   

  
- contrôle des accès, mise en place de sas d'entrée, installation d'écrans protecteurs 

- mise en place d'équipements ou de dispositifs de protection collective (systèmes de 
vidéo- ou de radio-surveillance, dispositifs d'alarme et d'alerte, vitrages renforcés, 
détecteurs de métaux) ; 
- caisse et coffre automatiques ; 
- bonnes conditions matérielles de l'accueil (salle d'attente confortable, hôtesse 
prévenante, signalétique explicite…) 
- éclairage adéquat, suffisant et à l'épreuve du vandalisme à l'extérieur. 
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• Prise en charge des victimes 
L'entreprise confrontée à des risques fréquents de violence externe doit prévoir une procédure 
d'accompagnement et de prise en charge (psychologique, juridique) des victimes, afin de limiter les 
conséquences psychologiques de l'agression. 

- « Débriefing », ou entretien individuel d'écoute, conduit tout de suite après 
l'agression pour faire revivre l'événement dans tous ses détails et dans tout ce qu'il 
a généré au  niveau mental (émotions, pensées, sentiments variés et forts). 
- Assistance des victimes lors des interrogatoires de la police. 
- Suivi par des psychologues ou psychiatres, en relation avec des médecins du 
travail  formés à ce genre d'intervention. 
 

 

• Rôle du médecin du travail 
Le médecin du travail est l'un des acteurs de la prévention de la violence au travail ; 
Outre son rôle d'information et de sensibilisation des travailleurs ou de l'employeur confrontés à ce risque, il 
peut participer à l'élaboration de formations adaptées et d'une politique de sécurité, au niveau de 
l'entreprise ainsi qu'au niveau des postes de travail concernés. Il peut aider à mettre en place 
l'accompagnement et le suivi psychologique des victimes et être amené à pratiquer le « débriefing » 
individuel proposé à la victime immédiatement après l'agression. 
Lorsqu'il y a eu un véritable traumatisme psychique, imposant un reclassement professionnel, le médecin 
du travail a à reconnaître le caractère de l'inaptitude, temporaire ou définitive. 
Le médecin de santé au travail peut aider l'entreprise à élaborer et mettre à jour le Document Unique 
d'évaluation des risques professionnels : en effet, l'entreprise doit au préalable évaluer les risques encourus 
par les salariés exposés, notamment en précisant l'organisation générale de l'entreprise et en étudiant les 
postes concernés, la disposition des locaux, les horaires et les procédures de travail, afin d'identifier les 
principaux facteurs de risque d'agression. 
• Rôle de la hiérarchie 

La hiérarchie doit rassurer la victime et démontrer une grande capacité d'écoute : il est fondamental de 
rétablir un sentiment d'appartenance à l'équipe, car la victime va se sentir brutalement exclue de son 
contexte normal de travail. Une déclaration d'accident du travail est nécessaire, même en l'absence de 
blessure physique. La déclaration en accident de travail, systématique même sans arrêt, favorise la 
reconnaissance du choc émotionnel subi, permet 
d'assurer la prise en charge et donc la gestion de soins médicaux et psychologiques. 
 
 

Pour aller plus loin 
• "Prise en charge des troubles psychologiques chez les salariés victimes d'agressions" 

(dossier web INRS) 
https://www.officiel-prevention.com/dossier/sante-hygiene-medecine-du-travail-sst/intervenants-en-prevention-des-
risques-professionnels/prevention-de-la-violence-externe-au-travail   

http://www.cercle-es.com/
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Prévention du risque d’agression des salariés en contact avec le public Pour prévenir le risque de violences 
externes : analyser systématiquement les agressions, adapter l’organisation du travail, former les salariés et 
l’encadrement en contact avec le public, concevoir et aménager des lieux de travail adaptés. RECO mmandation 
Des comités techniques régionaux de la Carsat du Languedoc-Roussillon Recommandation T16 - Prévention du 
risque d’agression des salariés en contact avec le public 1 2 Recommandation T16 - Prévention du risque 
d’agression des salariés en contact avec le public Recommandation adoptée par les Comités Techniques 
Régionaux 1, 2 et 3 de la Carsat du Languedoc- Roussillon lors des séances des 5, 12 et 19 mars 2015.  
 
 
Préambule Les salariés des entreprises en contact avec du public peuvent être exposés aux «incivilités» et à la 
violence. Les problèmes liés aux évolutions sociétales ne seront pas abordés dans ce document. Toutefois, 
parmi les causes d’agressions en lien avec l’activité professionnelle les plus couramment citées, on relève : la 
multiplicité et la complexité des services rendus qui génèrent une grande difficulté d’information des publics, la 
précarité de certains publics qui entraîne insatisfaction et frustration, une conception des lieux de travail parfois 
inadaptée. Bien qu’il s’agisse d’un fait de société, les entreprises concernées se doivent de conduire des actions 
de prévention pour éviter les agressions ou en limiter les conséquences. Dans ce domaine, comme dans les 
autres domaines des risques professionnels, il n’y a pas de fatalité.  
 
La violence externe constitue une des trois catégories de risques psychosociaux (RPS) selon l’INRS1 et répond 
à la définition suivante : « Les violences externes sont des insultes, menaces, agressions physiques ou 
psychologiques, exercées contre une personne sur son lieu de travail, par des personnes extérieures à 
l’entreprise, y compris des clients et qui mettent en péril sa santé, sa sécurité ou son bien-être ».  
 
 
On distingue plusieurs formes de violences externes : notamment les incivilités, les actes de prédation, les 
violences physiques et les destructions / dégradations. La violence sur les salariés peut avoir différentes 
conséquences : individuelles sur le ou les salariés : physiques, psychiques, et psychosociales, sur l’entreprise : 
augmentation de l’absentéisme, détérioration de l’image de l’établissement pour son public (principale raison de 
la sous-déclaration des agressions), dégradation du climat social au sein de l’entreprise, mise en cause possible 
de la responsabilité civile et/ou pénale de l’employeur, diminution de la performance économique et sociale. La 
violence : un fait de société Un risque professionnel à part entière Définition de la violence externe Les formes 
de violences externes Les effets sur la santé et sur l’entreprise (1) Institut National de Recherche et de Sécurité. 
Recommandation T16 - Prévention du risque d’agression des salariés en contact avec le public 3 2 Champ 
d’application Cette recommandation s’applique aux entreprises relevant du régime général de la Sécurité 
sociale, entreprises dont une partie des salariés est directement en contact avec le public. Sont particulièrement 
concernés les métiers suivants : les agents d’accueil, hôtes de caisse, téléopérateurs, les agents de sécurité, les 
commerciaux sédentaires ou non, les conducteurs de transports de biens ou de personnes, les personnels du 
secteur sanitaire, médico-social et action sociale, les personnels des secteurs : enseignement, formation, 
animation éducative et culturelle… Des particularités peuvent être relevées en fonction des différents métiers. 3 
Objet de la recommandation Le présent texte a pour objet de proposer des mesures de prévention dès la 
conception et en adaptant l’organisation du travail par : l’analyse systématique des agressions et évaluation des 
risques, une réflexion sur l’organisation du travail, la formation des salariés et de l’encadrement en contact avec 
le public, la prise en compte de ce risque dès la conception et lors de l’aménagement des espaces. La 
formalisation d’une procédure de prise en charge des salariés victimes d’agression est nécessaire pour faire 
face à l’urgence des situations et prévenir les effets possibles immédiats et/ou différés sur la santé des salariés. 
4 Principes de prévention Les chefs d’établissements ont des obligations générales d’évaluation et de prévention 
des risques (articles L 4121-1 à L4124-5 du Code du Travail) et de formation aux postes de travail (article 
L6321-1 du Code du Travail). Depuis 2002, l’obligation de prendre en compte les risques professionnels y 
compris les RPS dans le document unique (circulaire DRT n°6 du 18/04/02 prise pour l’application du décret 
n°2001-1016 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des 
travailleurs, prévu par l’article L4121-1 du Code du Travail) s’impose aux chefs d’établissements. C’est un risque 
professionnel au même titre que les autres. Les entreprises peuvent se sentir démunies face au risque 
d’agression de leurs salariés. Le présent document définit les mesures de prévention à mettre en place2 . La 
prévention doit être globale et intégrée le plus en amont possible en privilégiant les mesures collectives 
d’organisation du travail, d’information et de formation du personnel. Les risques d’agression identifiés dans 
chaque unité ou poste de travail et les mesures de prévention associées doivent être traités dans le document 
unique de prévention des risques, en associant les instances représentatives du personnel (DP, CHSCT). Les 
entreprises du Régime général Métiers concernés Un risque professionnel à évaluer Document Unique de 
Prévention (2) Les principes généraux de prévention sont présentés dans l’article L 4121-2 du Code du Travail. 4 
Recommandation T16 - Prévention du risque d’agression des salariés en contact avec le public 5 Mesures de 
prévention 5.1 - La prévention des agressions Les entreprises se doivent de mener une réflexion sur leur 
organisation du travail, y compris en mode dégradé, afin d’intégrer les points suivants. 5.1.1 - Analyse 
systématique des agressions et évaluation des risques L’employeur doit s’assurer que les conséquences des 
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menaces et des agressions tant physiques que verbales font systématiquement l’objet d’une déclaration 
d’accidents du travail à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie3 (via le site www. net-entreprises.fr). 
L’employeur doit aussi effectuer une analyse des agressions dans un objectif de prévention. C’est à partir de 
cette analyse systématique des conditions et des causes4 des agressions que pourront être mises en place les 
actions de prévention. Le chef d’entreprise doit associer les salariés ou les IRP quand elles existent. (le CHSCT, 
à défaut les Délégués du Personnel). 5.1.2 - Organisation du travail Une réflexion sur l’organisation du travail 
dans l’entreprise est menée, en concertation avec le personnel, en tenant compte des points suivants : mettre à 
disposition des publics toute information pouvant faciliter ses démarches comme : site internet à jour, contacts, 
plan et moyens d’accès, horaires d’accueil actualisés, documents nécessaires, mettre en place une information 
du public sur les conditions actualisées de délivrance du service attendu et s’assurer de la mise en place 
effective de ces conditions, prévoir des modes et des durées d’entretiens adaptées pour permettre de rendre le 
service attendu dans de bonnes conditions, engager une réflexion sur l’organisation du travail - notamment sur 
l’amplitude du temps de travail et la variabilité des horaires - et ses effets sur la disponibilité des salariés en 
contact avec le public, organiser l’alerte et l’appui en cas d’incident pour une intervention rapide afin de 
désamorcer une éventuelle menace ou agression, élaborer, en concertation avec l’ensemble du personnel et 
l’encadrement, des procédures faciles à mettre en œuvre sur la conduite à tenir en cas de menace ou 
d’agression, définir un schéma d’optimisation et de coordination des actions en partenariat avec les forces de 
l’ordre pour les postes de travail identifiés à risque d’agressions graves ou répétées, Organisation du document 
Réflexion sur l’organisation du travail Déclarations à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie L’analyse des 
agressions Information pour faciliter l’accès des publics Amplitudes des horaires de travail Alerte et appui d’un 
tiers en cas d’incident Procédures pour le personnel et l’encadrement Partenariats avec les autorités et les 
administrations locales La prévention des agressions Prise en charge des victimes Analyse systématique des 
agressions 5.1.1 Organisation du travail 5.1.2 Formation 5.1.3 Conception des lieux de travail 5.1.4 5.1 5.2 (3) 
C’est à cette condition que les victimes pourront éventuellement bénéficier d’une indemnisation. (4) Comme pour 
les autres accidents du travail, l’analyse doit permettre de dégager la « pluricausalité » des agressions. 
Recommandation T16 - Prévention du risque d’agression des salariés en contact avec le public 5 sur les lieux où 
s’encaisse de l’argent : favoriser l’utilisation par le public d’autres moyens de paiement et informer le public de 
l’évacuation très régulière des fonds. 5.1.3 - La formation des salariés et de l’encadrement en contact avec le 
public Les entreprises prennent en compte le risque d’agression : par la formation et l’information lors de 
l’accueil de nouveaux salariés même présents pour une courte durée (y compris stagiaires, intérimaires, CDD, 
…), par une formation planifiée (initiale et continue avec recyclage périodique) sur l’accueil, sur la gestion des 

conflits et du stress, sur la détection précoce des agresseurs potentiels et sur la conduite à tenir :  des 

personnes en contact avec le public,  de leur encadrement, dans leurs actions de formation et d’information de 
l’encadrement ayant à prendre des décisions sur l’achat, la maintenance des matériels et locaux ou sur 
l’organisation administrative pour la satisfaction du public, par la formation de référents parmi le personnel pour 
leur permettre par l’écoute d’apporter un soutien à leurs collègues victimes d’agressions bénignes (voir § 5.2). 
5.1.4 - Conception des lieux de travail L’entreprise doit chaque fois que possible, en particulier lors de la 
conception de nouveaux espaces recevant du public ou de leur réaménagement, limiter le risque en recherchant 
à éliminer les sources de conflits entre le public et le personnel, et à éviter notamment le passage de la violence 
verbale à la violence physique. Pour les postes concernés par le risque d’agression : prise en compte de 
l’environnement de l’établissement dans la réflexion sur les mesures de prévention, définition et délimitation des 
zones accessibles directement au public, dimensionnement des espaces d’accueil en fonction du nombre de 
personnes reçues et de la nature des services rendus, si nécessaire prévoir des salles d’attente différenciées, 
mise en place de sas avec commande d’ouverture électrique entre l’extérieur de l’entreprise et les locaux 
d’accueil du public, voire d’un système de vidéosurveillance, en fonction du niveau de sécurité exigé, selon la 
situation de travail, mise en place d’un espace pour pouvoir prendre en charge rapidement un usager agressif, 
en lien avec la procédure de prise en charge mise en place (voir chapitre organisation), mise en place des 
possibilités d’évacuation des postes de travail permettant aux personnels de se soustraire rapidement aux 
agresseurs, aménagement des locaux d’accueil du public et implantation du mobilier en concertation avec le 

personnel :  caractéristiques du local (couleur, éclairages naturel et artificiel, insonorisation...) favorisant 
l’apaisement, Limitation des échanges d’argent Accueil de tous les nouveaux embauchés Formation à la 
prévention des agressions Formation de l’encadrement Formation des référents Prévention dès la conception 
des lieux de travail Localisation de l’établissement Délimitation des zones accessibles au public Des salles 
d’attente spacieuses, multiples et cloisonnées Sas avec gâche électrique Possibilités d’évacuation du personnel 
Éclairage, acoustique des locaux 6 Recommandation T16 - Prévention du risque d’agression des salariés en 

contact avec le public  sélection de matériels (mobiliers, chaises, plantes,...) inamovibles ou difficiles à déplacer 

afin d’éviter qu’ils ne soient utilisés comme armes par un agresseur potentiel,  étude d’installation d’une 
séparation physique entre les salariés et le public, mise en place de systèmes d’informations efficaces et 

adaptés à la nature du public :  signalétique simple,  informations (voir 5.1.2) sur les conditions et modalités 

d’accueil (temps d’attente, ordre de passage, guichet d’accueil, …),  systèmes de diffusion d’informations 
générales et spécifiques (écrans vidéo, présentoirs pour brochures d’actualités et sur les partenaires,…). Sur les 
lieux où s’encaisse l’argent : mise en place d’une évacuation périodique des fonds (convoyeurs pneumatiques, 
caisses automatiques…) et information du public de l’existence de ces moyens d’évacuation, création dans les 
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chambres fortes de trappes donnant sur l’extérieur et aménagement des voies de circulation pour que les 
véhicules de transport de fonds accèdent directement à ces trappes, conception du poste de travail, de manière 
à éviter que l’opérateur soit contraint de quitter l’espace protégé pour effectuer des tâches de remise d’objets au 
client, de transmission de documents à d’autres postes,... Pour les postes de travail isolés : mise en place de 
moyens de communication autonomes et fiables d’alerte et/ou d’appel à renfort (alarme avec commande au pied 
ou hors de vue de l’agresseur, téléphone mobile, détecteur d’Alarme pour Travailleur Isolé couplé à un 
téléphone mobile...), réflexion sur l’organisation du travail pour en limiter le nombre ou les supprimer. 5.2 - Mise 
en place d’une procédure pour la prise en charge des victimes Pour les postes exposés au risque d’agression et 
afin de limiter les conséquences d’éventuels traumatismes psychologiques5 , il est demandé aux entreprises de 
prévoir en accord avec le médecin du travail dont dépend l’établissement, du CHSCT ou à défaut des Délégués 
du Personnel : des instructions sur la rédaction des déclarations d’accidents pour garantir une prise en charge 
de conséquences post-traumatiques à moyen terme et sur l’obtention d’un certificat médical initial, une 
procédure d’accueil, de prise en charge et de soutien psychologique (« debriefing » ou « groupe de parole ») 
pour les victimes afin de limiter les conséquences du traumatisme. Il est nécessaire que la procédure prévoie 
l’information le jour même du Médecin du travail et du CHSCT ou à défaut des Délégués du Personnel pour 
conduire une enquête de prévention. Afin de prendre en charge les victimes d’agression de caractère courant, 
l’employeur doit désigner et former (voir § 5.1.3.) des personnes expérimentées plus spécialement chargées 
d’apporter un soutien par l’écoute de leurs collègues victimes d’agression. Équipements divers inamovibles 
Écrans protecteurs Disposition et signalétique des locaux Evacuation fréquente des fonds Trappes pour 
l’échange des fonds Limitation et protection de l’espace de travail à risque Moyens d’alerte et de prévention 
Limitation des conséquences psychologiques des agressions Instructions relatives à la déclaration des 
agressions Procédure pour l’accueil et la prise en charge des victimes L’information du médecin du travail et 
l’enquête du CHSCT Formation de référents à l’écoute pour éviter l’amplification ou la banalisation des faits. (5) 
Blessure et/ou traumatisme psychologique grave : événement d  
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Risques de violence au travail, d’agression 
par Marie-Thérèse Giorgio 
15 février 2018 | 0 commentaire 

Ce sont les risques de violence externe à l’entreprise, d’agression physique ou verbale, 
qui génèrent un sentiment d’insécurité chez les salariés. Ces risques doivent être 
intégrés au document unique d’évaluation des risques professionnels. 

• Rechercher les situations dangereuses 
Maîtriser les risques 
 

Rechercher les situations dangereuses 
• Le maniement d’argent liquide, d’objet de valeur. 
• Le travail isolé. 
• L’exercice d’une fonction de contrôle, d’autorité. 
• Le contact avec des personnes violentes, des patients alcooliques, ou sous l’emprise de 

la drogue; 
• Une organisation du travail mal gérée peut accroître l’agressivité des clients. 

Violence au travail. 

Maîtriser les risques 
• Mettre en place des procédures en cas d’agression. 
• Prévoir une prise en charge médico psychologique précoce, en cas d’agression; 
• Former les salariés à la communication en cas de contact avec le public (agression verbale, 

etc) 
Le médecin de santé au travail peut aider l’entreprise à élaborer et mettre à jour le document 
unique d’évaluation des risques professionnels. 
 
 
 
Vous pouvez lire également les articles suivants : 
• Risques professionnels par métier : document unique 
• Aides disponibles pour la rédaction du document unique 
• Document unique : réglementation 
• Risques professionnels à lister pour le document unique 
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https://www.atousante.com/obligations-employeur/document-unique-evaluation-risques-professionnels/risques-professionnels-lister-document-unique/
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 La prévention des risques liés 

aux violences (externes) au travail 
RHRisques professionnelsFiche pratique 

Publié le 07 septembre 2020 Dernière mise à jour le 10 août 2022 

Incivilités, menaces, agressions, cambriolages… Les salariés en 

contact avec le public peuvent faire l’objet de violences externes au 

travail. 
 

 
Sommaire 

Cette fiche pratique fait partie du dossier suivant 

Le document unique d'évaluation des risques professionnels 

(DUERP) 
RHMeilleures VentesDossier synthèse  

La mise en place du DUERP (ou Document unique d'évaluation des risques professionnels) est une 

obligation légale pour l'employeur. Découvrez quelle est l'étendue de cette obligation et comment s'y 

conformer. 
Publié le 07/09/2020Mis à jour le 10/08/2022 

Au titre de son obligation de sécurité, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité et protéger la santé de ses salariés. 

A noter : Cette fiche n’aborde que les violences externes au travail. Les violences internes (harcèlement) font 
l’objet d’une fiche distincte. 

Dans les secteurs où les salariés sont en contact avec le public, les employeurs doivent évaluer de tels risques et 
anticiper des mesures à mettre en place en cas d’événement violent ou d’agression. Mais une réflexion doit 
également être menée en amont sur les façons d’éviter que de tels agissements ne surviennent. 
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https://www.legisocial.fr/dossiers-synthese/document-unique-evaluation-risques-professionnels-duerp.html
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AGRESSION ET VIOLENCE EXTERNE 
SOMMAIRE DU DOSSIER 

• Dossier complet (PDF 756,96 Ko) 
Vous êtes ici : 

1. Accueil  

  

2. Risque s  

  
3. Agressions et violence s externes  

  

4. Ce qu’il faut retenir(rubrique sélectionnée)  

Ce qu’il faut retenir 
 

Incivilités, menaces, agressions, cambriolages… Dans les secteurs où les salariés sont en contact avec le public, les 

employeurs doivent évaluer de tels risques et anticiper des mesures à mettre en place en cas d’événement violent ou 

d’agression. Mais attention, une réflexion doit également être menée en amont sur les façons d’éviter que de tels 

agissements ne surviennent. 

Les violences externes sont des violences exercées contre un salarié sur son lieu de travail (ou tout autre lieu dans lequel il 

est amené à se rendre pour des motifs professionnels), par un ou des individus extérieurs à l’entreprise (clients, usagers, 

patients…). On distingue les violences criminelles, le plus souvent de prédation (cambriolages, vols, rackets, homicides) qui 

touchent un nombre de professions bien définies, des violences du public envers les salariés. Celles-ci peuvent prendre 

différentes formes : incivilités, menaces, agressions verbales ou physiques ou actes de vandalisme. Quelles qu’elles soient, 

ces violences mettent en péril la santé et la sécurité des salariés concernés… 

  

L'ampleur actuelle du phénomène est préoccupante : 

• pour les salariés qui travaillent dans l’insécurité ou qui ont le sentiment de travailler dans l’insécurité,  

• pour les employeurs qui peuvent voir leur responsabilité civile et pénale mise en cause en raison d'un événement 

survenu sur les lieux de travail. 

 

Le Code du travail énonce l’obligation pour l’employeur d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs pour 

tous les aspects liés au travail, ce qui implique notamment de prévenir les violences externes qui surviennent dans le cadre 

du travail. Au cours de l’évaluation des risques qu’il est tenu d’effectuer, l’employeur doit repérer les éventuels postes ou 

situations de travail à risque, les personnes exposées et les principaux facteurs de risque (ou principales causes). À partir 

de cette évaluation, des mesures de protection collective permettant de prévenir les situations de violence externe doivent 

être recherchées avec les travailleurs concernés. 

  

Une politique de prévention et gestion des violences externes doit également anticiper les mesures permettant d’en 

réduire l’impact quand malgré tout elles surviennent. 

Attention 
Ces pages n'abordent pas le problème de la violence commise au sein de l’entreprise, dont le harcèlement (violence 

interne), qui est abordé dans un dossier spécifique. 

Pour en savoir plus 
  

http://www.cercle-es.com/
https://www.inrs.fr/dms/inrs/GenerationPDF/accueil/risques/agressions-violences-externes/Agression%20et%20violence%20%20externe.pdf
https://www.inrs.fr/
https://www.inrs.fr/risques/harcelements-violences-internes.html
https://www.inrs.fr/risques/harcelements-violences-internes.html
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OSH Answers Fact Sheets Fire Fighter 

CLOSE ALL 

What should I know before reading about this 
occupation? 

This profile summarizes the common issues and duties for fire fighters. Fire fighters may be called to any number of 

settings or workplaces. It is impossible to predict all of the possible hazards a fire fighter may encounter. The demands 

of fire fighting can be sporadic and unpredictable with intermittent periods of intense physical and psychological 

stress. This summary focuses on the major job duties that most fire fighters (those fighting primarily structural fires) 

would have in common. 

 

What, briefly, does a fire fighter do? 

Main duties of a fire fighter include: 

• Respond to fire alarms, incidents (automobile, industrial, aviation, etc.), building collapses, acts of nature 
(tornadoes, floods, etc.) and other emergencies. 

• Rescue victims. 

• Control fire using various equipment and methods (axes, water, chemical extinguishers, ladders, vehicles, 
boats, etc.). 

• Provide first aid. 

• Provide safety education to the public. 

Specialized teams may be organized to respond to emergencies involving specific hazardous products or situations. 

 

What are some health and safety hazards associated 
with being a fire fighter? 

• While helping victims, there is possible  exposure to contagious and infectious diseases including blood borne 
diseases such as AIDS, hepatitis B and C. 

• Exposure to various combustion products. The toxicity of the smoke depends greatly on the fuel (the materials 
or chemicals being burnt), the heat of the fire, and how much oxygen is available for combustion. Common 
combustion products include: 

o fine particulate matter 
o carbon monoxide  
o carbon dioxide  
o nitrogen oxides 
o sulfur oxides 
o volatile organic compounds 
o formaldehyde 

• Oxygen depletion -  Hypoxia (the condition caused by little or no oxygen in the air) can result in a loss of 
physical performance, confusion, and inability to escape. 

• Exposure to other chemicals, products, pharmaceuticals and medicines, including opioids.  

• Working with compressed gases (e.g., self-contained breathing apparatus) 

• Situations where physical demands involve very strenuous work, force, repetition, awkward postures and 
prolonged activities, often under extreme conditions, including: 

o overexertion (reaching, carrying, etc.) and other risk factors for work-related musculoskeletal 
disorders . 

o walking or standing for long periods of time. 

http://www.cercle-es.com/
http://www.ccohs.ca/oshanswers/diseases/aids/
http://www.ccohs.ca/oshanswers/diseases/hepatitis_b.html
http://www.ccohs.ca/oshanswers/diseases/hepatitis_c.html
https://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/chem_profiles/carbon_monoxide.html
https://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/chem_profiles/carbon_dioxide.html
https://www.ccohs.ca/oshanswers/ergonomics/risk.html
https://www.ccohs.ca/oshanswers/ergonomics/risk.html
https://www.ccohs.ca/
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o lifting. 

• Wearing heavy equipment, self-contained breathing apparatus (SCBA), and personal protective equipment 
which may require more effort to perform the same tasks. 

• Heat stress  

• Excessive noise levels 

• Ultraviolet radiation 

• Extreme temperatures (both cold and heat) 

• Extreme working conditions 

• Danger of driving at high speeds, often in difficult traffic or weather condition 

• When responding to a fire emergency, there are many situations (e.g., the fire itself structures breaking, 
unstable floors and falling objects), where there is a risk of injury. 

• Fires can also create dangerous situations such as: 

• Sudden ignition of products creating flashover. 

• Backdraft where air is introduced to an area that is superheated and oxygen starved. 

• Working on ladders 

• Falls from heights 

• Slips, trips and falls 

• Risk of injury from the various locations where fire department may be called to:  explosion, unstable 
structures and surfaces, falling objects; or working at heights or near traffic, water, confined spaces, large 
crowds, violent situations, etc. 

• Working with chainsaws or similar equipment 

• Exposure to serious traumatic events (or consequence of the event) resulting in stress or post-traumatic stress 
disorder 

• Work shifts or extended work days  

• Fatigue 

• Workplace violence or harassment, and harassment from the public 

 

Are there any long-term health effects of being a fire 
fighter? 

The International Agency for Research on Cancer (IARC) has evaluated the carcinogenicity of occupational exposure 

of a firefighter as carcinogenic to humans (Group 1) based on sufficient evidence for cancer in humans. IARC 

concluded that there was: 

• sufficient evidence for the following cancer types: mesothelioma and bladder cancer. 

• limited evidence for the following cancer types: colon cancer, prostate cancer, testicular cancer, melanoma of 
the skin, and non-Hodgkin lymphoma 

Fire fighters also develop: 

• back injuries and other strains. 

• diseases such as AIDS and hepatitis. 

• cardiovascular disease due to a multitude of toxic substances when fighting a fire. For example, carbon 
monoxide exposure is directly linked with cardiac toxicity. 

 

What are some general safe work practices to know? 

Fire fighters will need to know: 

• the correct routine practices procedures to prevent blood borne pathogen infection. (e.g., AIDS, hepatitis B 
and C). 

• hand washing and routine practices 

• proper selection, use, maintenance and storage of personal protective equipment (PPE), where appropriate. 

• selection of footwear. 

• prevention of needlestick injuries. 

• manual material handling (lifting) techniques. 

• information about shiftwork. 

• how to work alone (general information) and working alone with patients. 

http://www.cercle-es.com/
http://www.ccohs.ca/oshanswers/ergonomics/mmh/hlth_haz.html
http://www.ccohs.ca/oshanswers/phys_agents/heat_health.html
http://www.ccohs.ca/oshanswers/phys_agents/noise_basic.html
https://www.ccohs.ca/oshanswers/safety_haz/icesnow.html
https://www.ccohs.ca/oshanswers/hsprograms/fall%20protection_general.html
https://www.ccohs.ca/oshanswers/safety_haz/road_work/traffic_control.html
https://www.ccohs.ca/oshanswers/hsprograms/work_water.html
https://www.ccohs.ca/oshanswers/hsprograms/confinedspace_program.html
http://www.ccohs.ca/oshanswers/psychosocial/stress.html
http://www.ccohs.ca/oshanswers/ergonomics/shiftwrk.html
http://www.ccohs.ca/oshanswers/ergonomics/workday.html
https://www.ccohs.ca/oshanswers/psychosocial/fatigue.html
https://www.ccohs.ca/oshanswers/psychosocial/violence.html
http://www.ccohs.ca/oshanswers/prevention/ppe/universa.html
http://www.ccohs.ca/oshanswers/diseases/washing_hands.html
https://www.ccohs.ca/oshanswers/prevention/universa.html
http://www.ccohs.ca/oshanswers/prevention/ppe/
http://www.ccohs.ca/oshanswers/prevention/ppe/foot_com.html
http://www.ccohs.ca/oshanswers/diseases/needlestick_injuries.html
http://www.ccohs.ca/oshanswers/ergonomics/mmh/hlth_haz.html
http://www.ccohs.ca/oshanswers/ergonomics/shiftwrk.html
http://www.ccohs.ca/oshanswers/hsprograms/workingalone.html
http://www.ccohs.ca/oshanswers/hsprograms/workingalone_patients.html
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• working safely on ladders. 

• how to work safety with compressed gases. 

All workers should: 

• follow company safety rules. 

• know about WHMIS and SDSs. 

• know your hazard reporting procedures. 

• follow good housekeeping procedures. 

 

Where can I get more information? 
Because of the wide variety of situations where a fire fighter may work, and the vast range of activities done and 

materials encountered, all situations cannot be covered in this document. 

NOTE: If you have health concerns, ask your doctor or medical professional for advice. 

If you have any questions or concerns about your specific workplace, you can ask one or more of the following for 

help: 

• your health and safety committee or representative. 

• your union. 

• your safety department. 

• your supervisor or manager. 

• check with your local library. 

• your local government department responsible for health and safety. 

General information is available in OSH Answers or through the CCOHS person-to-person Inquiries Service. 
Document last updated on September 29, 2022 

 

 
 

 

http://www.cercle-es.com/
http://www.ccohs.ca/oshanswers/safety_haz/ladders/
http://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/compressed/
https://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/whmis_ghs/general.html
https://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/whmis_ghs/sds.html
http://www.ccohs.ca/oshanswers/hsprograms/report.html
http://www.ccohs.ca/oshanswers/hsprograms/house.html
http://www.ccohs.ca/oshanswers/information/govt.html
http://www.ccohs.ca/ccohs/inq.html

