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Harcèlement sexuel sur la place de travail 
Adresses canton Neuchâtel 

 
 

Adresses 

 Office de la politique familiale et de l’égalité 
 Escaliers du Château 6 
 2000 Neuchâtel 
 Tél : +41 32 889 61 20 
 Courriel : opfe@ne.ch 
 Site : www.ne.ch/opfe 
 

 Groupe de confiance à disposition des collaboratrices et collaborateurs de 
l'administration  

 Secrétariat du DJSC 
 À l'attention du groupe de confiance par 
 l'intermédiaire de Madame Jacqueline Durand 
 Château 
 Rue de la collégiale 12 
 2000 Neuchâtel 
 Tél : +41 32 889 66 66 
 Courriel : GroupeDeConfiance@ne.ch 
 Site : www.ne.ch/autorites/DJSC/SJSC/Pages/Groupe-de-confiance.aspx 
 

 Groupe de confiance pour les membres du corps enseignant (GCens) 
 Groupe de confiance Enseignement 
 Case postale 2363 
 2001 Neuchâtel 

Tél : +41 32 889 67 77  
 Courriel : GroupeConfianceEnseignement@ne.ch 
 Site : https://www.ne.ch/autorites/DEF/SDEF/Pages/Groupe-de-confiance.aspx 
 

 Université de Neuchâtel, prévention et gestion des conflits 
 Courriel : confiance@unine.ch 
 Site : http://www.unine.ch/harcelement 
 

 MédiaNE – Maison neuchâteloise de la médiation 
 Hôtel des associations 
 Rue Louis-Favre 1 
 2000 Neuchâtel 
 Tél : +41 32 725 18 18 
 Courriel : mediane@medialogue.ch 
 Site : www.medialogue.ch 
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 Service de l’emploi, santé et sécurité au travail 
 Office des relations et des conditions de travail 
 Rue du Parc 117 
 2300 La Chaux-de-Fonds 
 Tél : +41 32 889 58 71 
 Courriel : orct.sst@ne.ch 
 Site : https://www.ne.ch/semp 
 

 SAVI 
 Centre LAVI et Solidarité femmes (service d’aide aux victimes) 
 Rue de Pourtalès 1 
 2000 Neuchâtel 
 Tél : +41 32 889 66 49 
 Courriel : savi.ne@ne.ch 
 
 Rue Daniel-Jeanrichard 43 
 2300 La Chaux-de-Fonds 
 Tél : +41 32 889 66 52 
 Courriel : savi.cdf@ne.ch 
 Sites : SAVI 
 Solidarité femmes 
 

 CAP : Conseil et accompagnement professionnel 
 Association à but non lucratif et reconnue d’intérêt public 
 CAP 

Hôtel des associations 
rue Louis-Favre 1 
2000 Neuchâtel 

 Tél : +41 32 724 21 36 
 Site : https://cap-pro.ch/ 
 

 Permanence juridique (La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel) – Ordre des avocats 
neuchâtelois 

 Site : https://www.oan.ch/accueil/ 
 

 Centre social protestant – permanence juridique 
Parcs 111 
2000 Neuchâtel 
Courriel : csp.neuchatel@ne.ch 
 
Temple-Allemand 23 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Courriel : csp.cdf@ne.ch 
 
Tél : +41 32 886 91 00 
Site : www.csp.ch/ne 

 

 Pouvoir judiciaire 
 Site : https://www.ne.ch/autorites/PJNE/Pages/accueil.aspx 
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Liens 

 

 www.harcelementsexuel.ch 

 www.leg.ch, présente le droit de l’égalité, la jurisprudence et la doctrine en la matière  

 La drague au travail, outil ludique comprenant 2 BD interactives 

 Non c'est non ! Site à l'intention des personnes harcelées sexuellement au travail  

 Le 2ème Observatoire, centre de compétences sur le harcèlement au travail 

 https://stressnostress.ch/fr/ 

 Dispositif anti-harcèlement de la convention collective de travail Santé 21 

 
 
Documents 

 Brochure "Mobbing et autres formes de harcèlement - Protection de l’intégrité 
personnelle au travail", 2014, éditée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) 

 Brochure "Harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Conseils destinés aux employées et 
employés", 2008, éditée par le SECO 

 Brochure "Harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Information à l'intention des 
employeuses et employeurs", 2008, éditée par le SECO 

Brochure « La loi sur l’égalité vous protège. Mode d’emploi pour comprendre la loi et 
faire valoir vos droits », 2012, éditée par Egalite.ch, Conférence romande des bureaux 
de l’égalité 

 
 
Bases légales 

 Code des obligations (CO) du 30 mars 1911 (art. 328) (RS 220) 

 Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr) du 13 mars 
1964 (art. 6) (RS 822.11) 

 Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT3) du 18 août 1993 (art. 2 et 26) (RS 
822.113) 

 Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg) du 24 mars 1995 (art. 3, 4, 5) 
(RS 151.1) 

 Code pénal suisse (CP) du 21 décembre 1937 (art. 189, 190, 193, 198) (RS 311) 
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