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Lutte contre le sexisme dans les transports en commun :  
Tisséo et la Ville de Toulouse s’engagent  
 

« Le respect des droits des femmes dans le 
transport, c’est toute l’année ! » 
 

 
A l’occasion de la Journée Internationale des droits des Femmes, Julie Escudier, conseillère déléguée de 
la Ville de Toulouse à l’Egalité Femmes/Hommes et Jean Michel Lattes, président de Tisséo-SMTC et 
1er  adjoint au Maire de Toulouse, confirment leur engagement en faveur de la lutte contre le sexisme et 
le harcèlement dans les transports en commun.  
 
Pour les deux élus, il s’agit d’amplifier les actions déjà conduites, en mettant en œuvre un dispositif 
pérenne, tout en associant les associations mobilisées sur ce sujet.  
 
A ce titre, vont être, notamment, conduites les actions suivantes : 
 

o Intégration d’un volet harcèlement et violences sexistes aux formations  déjà existantes des 

personnels  de Tisséo (encadrement ainsi qu’agents de 1 ère ligne) ; 
 

o déploiement d’une  vaste campagne de communication sur l’ensemble du réseau ; 
 

o actions de sensibilisation et de prévention   sur la question de la mixité et de l’égalité 

femmes/hommes auprès  des jeunes voyageurs,  dans le cadre des actions socio-

éducatives  menées  toute l’année par les équipes de Tisséo, au titre des partenariats avec les 

établissements scolaires et les associations  en matière d’éducation à la mobilité  et à la 

citoyenneté ; 
 

o création d’un groupe de travail,  qui fera office de laboratoire sur la question du sexisme  et du 

harcèlement dans les transports en commun avec les acteurs associatifs concernés, pour alimenter 

en analyse les propositions et optimiser l’efficacité de cette lutte. 

 

Toutes ces actions s’inscrivent dans le temps et s’enrichiront par un travail commun et partagé avec les 
acteurs. C’est pourquoi les deux élus ont décidé d’inscrire ce dispositif de lutte dans le long terme, de 
même que le dialogue mené à ce sujet avec les associations.  
 
Ainsi que  Julie Escudier et Jean-Michel Lattes le soulignent : « nous sommes pleinement mobilisés  sur le 
sujet : le respect des droits des femmes dans les transports, c’est toute l’année ! » 


