Pour la campagne des 16 jours d’activisme contre la
violence fondée sur le sexe, nous avons demandé aux
directeurs et au membres du personnel de la CPS de
s’exprimer sur l’importance de promouvoir l’égalité des
sexes et l’importance d’éliminer toutes formes de
violences à l’encontre des femmes. Voici ce qu’ils et elles
ont répondu :

« Notre politique traduit l’importance que
nous attachons au respect des droits des
femmes sur le lieu de travail et montre
que ce qui se produit au sein du foyer
nous concerne également, puisque nous
nous soucions du bien-être de notre
personnel. »
Leon T. Takimoana, Responsable des ressources
humaines, Direction opérations et gestion de la
Communauté du Pacifique

La Communauté du Pacifique reconnaît que la violence domestique est un grave problème
susceptible de toucher de nombreuses personnes. À nos yeux, les violences faites aux
femmes et aux filles sont inacceptables ; c’est pourquoi nous nous engageons à intensifier
notre action de sensibilisation à ce problème et à fournir certaines orientations à nos agents
afin d’éviter cette violence et de contrer ses effets. La politique de notre Organisation en
matière de violence domestique, adoptée en 2010 et révisée en 2015, est claire : « La CPS ne
tolère ni acte ni menace de violence domestique à l’encontre de quiconque se trouvant dans
l’enceinte, les locaux ou les logements de la CPS. »
Au travers de cette politique, la CPS s’engage à dispenser conseils, soutien et assistance à
tous ses agents victimes de violence domestique et à prendre des mesures disciplinaires,
telles que la résiliation de contrat, envers toute personne qui menace, harcèle ou abuse
d’autrui dans les locaux de la CPS ou à partir de ceux-ci, dans l’exercice de ses fonctions
et/ou en usant de biens appartenant à l’Organisation. Notre politique traduit l’importance
que nous attachons au respect des droits des femmes sur le lieu de travail et montre que ce
qui se produit au sein du foyer nous concerne également, puisque nous nous soucions du
bien-être de notre personnel.

