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Du harcèlement moral 

aux RPS

Evolution d’un concept

Une situation paradoxaleUne situation paradoxale

►►DD’’un cotun cotéé une amune améélioration des conditions lioration des conditions 
de travailde travail

►►De lDe l’’autre une souffrance psychique de autre une souffrance psychique de 
plus en plus frplus en plus frééquentequente



2

Le harcLe harcèèlement moral : Une lement moral : Une 
agression systagression systéématiquematique

►► Le harcLe harcèèlement moral au travail se dlement moral au travail se dééfinit finit 
comme toute conduite abusive (geste, parole, comme toute conduite abusive (geste, parole, 
comportement, attitudecomportement, attitude……) qui porte atteinte par ) qui porte atteinte par 
sa rsa rééppéétition ou sa systtition ou sa systéématisation, matisation, àà la dignitla dignitéé
ou ou àà ll’’intintéégritgritéé psychique ou physique dpsychique ou physique d’’une une 
personne, mettant en ppersonne, mettant en pééril son emploi ou ril son emploi ou 
ddéégradant le climat de travailgradant le climat de travail

Que dit le droit franQue dit le droit franççais?ais?
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Code pCode péénal frannal franççaisais

AArt 222rt 222--3333--2 CP :  2 CP :  
«« Le fait de harceler autrui par des agissements Le fait de harceler autrui par des agissements 
rrééppééttéés ayant pour objet ou pour effet une s ayant pour objet ou pour effet une 
ddéégradation des conditions de travail susceptible gradation des conditions de travail susceptible 
de porter atteinte de porter atteinte àà ses droits et ses droits et àà sa dignitsa dignitéé, , 
d'altd'altéérer sa santrer sa santéé physique ou mentale ou de physique ou mentale ou de 
compromettre son avenir professionnel est puni compromettre son avenir professionnel est puni 
dd’’un an dun an d’’emprisonnement et de 15000 euros emprisonnement et de 15000 euros 
dd’’amendeamende.. »»

Code du travail franCode du travail franççaisais

Article L122Article L122--49 49 ::
«« AucunAucun salarisalariéé ne ne doitdoit subirsubir les les agissementsagissements

rrééppééttééss de de harcharcèèlementlement moral qui moral qui ontont pour objet pour objet 
ouou pour pour effeteffet uneune ddéégradationgradation des conditions de des conditions de 
travail susceptible de porter travail susceptible de porter atteinteatteinte àà sesses droitsdroits
et et àà sasa dignitdignitéé, , dd’’altaltéérerrer sasa santsantéé physique physique ouou
mentalementale ouou de de compromettrecompromettre son son aveniravenir
professionnelprofessionnel. . »»
Sanction: un an dSanction: un an d’’emprisonnement et 3750 emprisonnement et 3750 €€ dd’’amendeamende

::
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HarcHarcèèlement sexuel en Francelement sexuel en France

Article 222Article 222--33 du Code 33 du Code PPéénalnal :  :  

««Le fait de Le fait de harcelerharceler autruiautrui dansdans le but le but 
dd’’obtenirobtenir des des faveursfaveurs de nature de nature sexuellesexuelle
estest punipuni dd’’un an un an dd’’emprisonnementemprisonnement et de et de 
15000 euros 15000 euros dd’’amendeamende »»..

Le problLe problèème de la preuveme de la preuve

►►Par la loi de 2002 le salariPar la loi de 2002 le salariéé devait devait 
seulement seulement prpréésenter des faits laissant senter des faits laissant 
supposer des preuves de harcsupposer des preuves de harcèèlementlement

►►En 2003 le lEn 2003 le léégislateur est revenu sur ce gislateur est revenu sur ce 
mméécanisme en demandant canisme en demandant àà la victime la victime 
dd’é’établir des faits qui permettent de tablir des faits qui permettent de 
prpréésumer lsumer l’’existence dexistence d’’un harcun harcèèlementlement
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DifficultDifficultéé dans les administrationsdans les administrations

►► La durLa duréée du HM est plus longue que dans le e du HM est plus longue que dans le 
secteur privsecteur privéé
�� Prise de conscience plus tardivePrise de conscience plus tardive
�� Inertie du systInertie du systèèmeme
�� Longueur des procLongueur des procééduresdures

►► Risque de victimisation secondaire Risque de victimisation secondaire 
�� Il arrive que le systIl arrive que le systèème sme s’’emballeemballe
�� Pendant lPendant l’’enquête chacun tend enquête chacun tend àà masquer ses erreursmasquer ses erreurs

►► Risque de dRisque de dééshumanisationshumanisation
�� Perte dPerte d’’objectivitobjectivitéé
�� DifficultDifficultéé àà dire : dire : «« On est dOn est déésolsoléé »»

DifficultDifficultéé dans les administrationsdans les administrations

Les tribunaux administratifs sont rLes tribunaux administratifs sont rééticents ticents àà
ggéérer ces contentieux, ce qui entrarer ces contentieux, ce qui entraîîne:ne:
�� Le placardLe placard
�� La maladie longue durLa maladie longue duréée par le biais des avis e par le biais des avis 

dd’’aptitude donnaptitude donnéés par les comits par les comitéés ms méédicaux. (dicaux. (La La 
personne va mal, elle est en arrêt de travail, puis inaptitude personne va mal, elle est en arrêt de travail, puis inaptitude 
de 6 mois renouvelable, puis inaptitude dde 6 mois renouvelable, puis inaptitude dééfinitive, puis dfinitive, puis déépart part 
anticipanticipéé àà la retraite ou rla retraite ou réévocation)vocation)
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Quatre types dQuatre types d’’agissements hostilesagissements hostiles

►► Isolement et refus de communicationIsolement et refus de communication

►► Atteintes aux conditions de travailAtteintes aux conditions de travail

►► Atteintes Atteintes àà la dignitla dignitéé

►► Violence verbale ou physiqueViolence verbale ou physique

Du plus directDu plus direct

►► Injures, insultesInjures, insultes
►►Menaces verbales, intimidationsMenaces verbales, intimidations
►► Propos sexistes, racistesPropos sexistes, racistes
►► Gestes Gestes àà connotations sexuelleconnotations sexuelle
►► Ridiculisation en publicRidiculisation en public
►►Moqueries sur une particularitMoqueries sur une particularitéé physiquephysique
►► Attaque des croyances religieusesAttaque des croyances religieuses
►► BousculadesBousculades
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Au plus subtilAu plus subtil

►► Contestation de dContestation de déécisionscisions
►► RRéétention dtention d’’informationsinformations
►► Refus de communicationRefus de communication
►► Ordinateur bloquOrdinateur bloquéé
►► Rumeurs malveillantes, mRumeurs malveillantes, méédisancesdisances
►► Atteinte Atteinte àà la rla rééputationputation
►► Oublis rOublis rééppééttéés ds d’’informer des rinformer des rééunionsunions
►► Critiques injustifiCritiques injustifiéées sur le travailes sur le travail

MMéécanismes du HMcanismes du HM

►► Agression subtile : recueil de preuves difficilesAgression subtile : recueil de preuves difficiles

►► Vise une personne spVise une personne spéécifiquementcifiquement

►► FavorisFavoriséés par la solitude et un soutien social ds par la solitude et un soutien social dééfaillantfaillant

►► StratStratéégies ou comportements perversgies ou comportements pervers

►► Recherche de domination et de pouvoir, mRecherche de domination et de pouvoir, méépris, pris, 
nnéégation de lgation de l’’autreautre
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MMéécanismes du HMcanismes du HM

►► Souvent associSouvent associéés s àà une emprise psychologiqueune emprise psychologique

►► Impact Impact éémotionnel trmotionnel trèès importants important

►► Atteinte identitaire professionnelle par lAtteinte identitaire professionnelle par l’’attaque attaque 
des valeurs lides valeurs liéées au travailes au travail

►► Atteinte narcissique : perte de confiance en soi et Atteinte narcissique : perte de confiance en soi et 
en len l’’avenir, davenir, déévalorisationvalorisation

Manipulations du discours Manipulations du discours 
managmanagéérialrial

►► Discours creux destinDiscours creux destinéé àà susciter lsusciter l’’adhadhéésionsion
((Novlangue dans 1984 de Georges Orwell)Novlangue dans 1984 de Georges Orwell)

►► Langage Langage éédulcordulcoréé avec navec nééologisme, euphologisme, euphéémismes, mismes, 
ggéénnééralisationsralisations

►► Langage technique avec anglicismes, abrLangage technique avec anglicismes, abrééviations, viations, 
mots inventmots inventééss

►►Mots redondants, formules stMots redondants, formules stéérrééotypotypééeses

→→ éécran scran séémantique pour cacher que lmantique pour cacher que l’’on cherche la on cherche la 
soumission du salarisoumission du salariéé
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Communication paradoxaleCommunication paradoxale

►► Autonomie/objectifs fixAutonomie/objectifs fixééss

►► On demande de sOn demande de s’’investir/ insinvestir/ inséécuritcuritéé de lde l’’emploiemploi

►► Discours Discours ééthique/ pratiques contestables sur le thique/ pratiques contestables sur le 
terrainterrain

►► Responsabilisation/culpabilisationResponsabilisation/culpabilisation

LL’’apport dapport d’’une loiune loi

►► Reconnaissance du rôle pathogReconnaissance du rôle pathogèène de certaines ne de certaines 
situations de travail pour le psychisme des situations de travail pour le psychisme des 
salarisalariééss

►► Obligation pour les employeurs de mettre en Obligation pour les employeurs de mettre en 
place des plans de prplace des plans de préévention vention 

►►Mises en place de cellules de mMises en place de cellules de méédiationdiation
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DifficultDifficultéés pour appliquer la lois pour appliquer la loi

►► DifficultDifficultéé dd’’apporter des preuvesapporter des preuves

►► Pour leur dPour leur dééfense les entreprises justifiaient le fense les entreprises justifiaient le 
comportement en parlant dcomportement en parlant d’’erreur de managementerreur de management

►► Confusion avec les autres souffrances au travailConfusion avec les autres souffrances au travail

ÉÉlargissement du HM largissement du HM àà dd’’autres autres 
plaintesplaintes

►►De nombreuses plaintes pour HM De nombreuses plaintes pour HM 
correspondaient correspondaient àà dd’’autres souffrances au autres souffrances au 
travailtravail

►►En mettant lEn mettant l’é’éclairage sur le HM on a clairage sur le HM on a 
ddéébusqubusquéé dd’’autres souffrances jusque lautres souffrances jusque làà
occultoccultééeses
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Les risques psychosociauxLes risques psychosociaux

Risques qui dRisques qui déécoulent de lcoulent de l’’interaction entre interaction entre 
des individus et de ldes individus et de l’’interaction de linteraction de l’’individu individu 
avec son travail:avec son travail:
«« Les risques pour la santLes risques pour la santéé mentale, physique et mentale, physique et 
sociale engendrsociale engendréés par les conditions de ls par les conditions de l’’emploi et emploi et 
les facteurs organisationnels et relationnels les facteurs organisationnels et relationnels 
susceptibles dsusceptibles d’’interagir avec le fonctionnement interagir avec le fonctionnement 
mental.mental. »»

Les risques psychosociauxLes risques psychosociaux

►► Le stress et le Le stress et le burnburn--outout

►► Les violences externesLes violences externes

►► Les violences internesLes violences internes

►► Le harcLe harcèèlement morallement moral

►► Le malLe mal--être (?)être (?)
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Les suicides au travailLes suicides au travail

►►Causes multiplesCauses multiples

►►17% de suicides dans la population 17% de suicides dans la population 
ggéénnééralerale

►►15% 15% àà France Telecom, mais salariFrance Telecom, mais salariéés s 
jeunes, en bonne santjeunes, en bonne santéé et set séécuritcuritéé de de 
ll’’emploi (54 suicides en 2 ans)emploi (54 suicides en 2 ans)

Rapport NasseRapport Nasse--LLéégerongeron
sur le stresssur le stress

remis au ministre du travail en mars 2008remis au ministre du travail en mars 2008

►►Deux catDeux catéégories de stress professionnelgories de stress professionnel
�� LiLiéée e àà ll’’organisation du travail: surcharge de travail, organisation du travail: surcharge de travail, 

tâche rtâche rééppéétitive et sans significationtitive et sans signification
�� LiLiéée aux politiques manage aux politiques managéériales privilriales priviléégiant les giant les 

objectifs objectifs ééconomiques aux dconomiques aux déépens de la gestion des pens de la gestion des 
hommeshommes

►►Touche plus les managers intermTouche plus les managers interméédiaires et diaires et 
le bas de lle bas de l’é’échellechelle
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Accord national sur le stressAccord national sur le stress
2 juillet 20082 juillet 2008

«« Un Un éétat de stress survient lorsqutat de stress survient lorsqu’’il y a il y a 
ddééssééquilibre entre la perception ququilibre entre la perception qu’’une une 
personne a des contraintes que lui impose personne a des contraintes que lui impose 
son environnement et la perception quson environnement et la perception qu’’elle elle 
a de ses propres ressources pour y faire a de ses propres ressources pour y faire 
faceface »»
(Agence europ(Agence europééenne pour la senne pour la séécuritcuritéé et la santet la santéé au travail)au travail)

Accord national sur le stressAccord national sur le stress
2 juillet 20082 juillet 2008

►►Obligation pour les employeurs de mettre Obligation pour les employeurs de mettre 
en en œœuvre des mesures de pruvre des mesures de préévention du vention du 
stressstress

►►Deux types de rDeux types de rééponsesponses
�� Les solutions psychologisantes responsabilisant les Les solutions psychologisantes responsabilisant les 

salarisalariéés: cellules ds: cellules d’é’écoute psychologiquecoute psychologique
�� Approche prApproche prééventive par la rventive par la rééorganisation du travail organisation du travail 

et du managementet du management
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Rapport Rapport «« BienBien--être au travailêtre au travail »»
remis au 1remis au 1erer ministre en fministre en féévrier 2010vrier 2010

LachmannLachmann, , LaroseLarose, , PenicaudPenicaud

►► La santLa santéé des salarides salariéés est ls est l’’affaire des managersaffaire des managers

►► CC’’est un problest un problèème de santme de santéé qui ne relqui ne relèève pas de la ve pas de la 
mméédecine du travail mais du managementdecine du travail mais du management

►► Mise en garde contre la place prise par les nouvelles Mise en garde contre la place prise par les nouvelles 
technologies au dtechnologies au déétriment du dialogue directtriment du dialogue direct

►► Il faut tenir compte dIl faut tenir compte d’’indicateurs sociaux dans la indicateurs sociaux dans la 
rréémunmunéération des dirigeantsration des dirigeants

Accord national interprofessionnel sur Accord national interprofessionnel sur 
le harcle harcèèlement et la violence au travaillement et la violence au travail

26 mars 201026 mars 2010

►► Transposition dTransposition d’’accords europaccords europééens visant ens visant àà
promouvoir lpromouvoir l’’amaméélioration de la slioration de la séécuritcuritéé et de la et de la 
santsantéé des travailleursdes travailleurs
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La loi sur le HM en 2010 La loi sur le HM en 2010 (1)(1)
arrêts de la cour de cassationarrêts de la cour de cassation

►► Les agissements doivent être rLes agissements doivent être rééppééttééss
�� En cas de discrimination un seul agissement suffit En cas de discrimination un seul agissement suffit àà

caractcaractéériser le HMriser le HM

►► Les faits peuvent se dLes faits peuvent se déérouler sur une courte rouler sur une courte 
ppéérioderiode

�� Le plus souvent la pLe plus souvent la péériode est de 12 riode est de 12 àà 18 mois18 mois

►► LL’’altaltéération de lration de l’é’état de santtat de santéé du salaridu salariéé ne ne 
prpréésume pas dsume pas d’’un HM mais elle nun HM mais elle n’’est pas non est pas non 
plus indispensable pour quplus indispensable pour qu’’il soit reconnuil soit reconnu

La loi sur le HM en 2010 La loi sur le HM en 2010 (2)(2)
arrêts de la cour de cassationarrêts de la cour de cassation

►► Le salariLe salariéé qui dqui déénonce des faits de HM ne peut être nonce des faits de HM ne peut être 
licencilicenciéé pour ce motifpour ce motif

►► Un juge ne peut enjoindre Un juge ne peut enjoindre àà un employeur dun employeur d’é’écarter un carter un 
salarisalariéé harceleur harceleur àà la demande de ses collla demande de ses collèèguesgues

►► Les agissements peuvent Les agissements peuvent éémaner dmaner d’’un supun supéérieur rieur 
hihiéérarchique, drarchique, d’’un collun collèègue ou dgue ou d’’un tiersun tiers

�� Quand lQuand l’’auteur du harcauteur du harcèèlement est le salarilement est le salariéé dd’’un prestataire de un prestataire de 
service qui forme des salariservice qui forme des salariéés s àà des nouveaux outils de gestion et des nouveaux outils de gestion et 
qui exerce sur eux une autoritqui exerce sur eux une autoritéé de faitde fait

�� Pas de jurisprudence sur du harcPas de jurisprudence sur du harcèèlement remontantlement remontant
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La loi sur le HM en 2010 La loi sur le HM en 2010 (3)(3)
arrêts de la cour de cassationarrêts de la cour de cassation

►► La charge de la preuve est plutôt favorable au La charge de la preuve est plutôt favorable au 
salarisalariéé::

�� «« les les éélléément doivent permettre de prment doivent permettre de préésumer lsumer l’’existence dexistence d’’un un 
HM et dans lHM et dans l’’affirmative, il incombe affirmative, il incombe àà ll’’employeur de prouver employeur de prouver 
que ces agissements ne sont pas constitutifs dque ces agissements ne sont pas constitutifs d’’un tel HMun tel HM »»

►► Le HM peut être constituLe HM peut être constituéé indindéépendamment de pendamment de 
ll’’intention de son auteur (intention de son auteur (pour objet ou pour pour objet ou pour 
effeteffet))

�� Cependant au pCependant au péénal le juge doit chercher lnal le juge doit chercher l’’intention de nuireintention de nuire

►► Le HM peut provenir des mLe HM peut provenir des mééthodes de gestion thodes de gestion (17 (17 
nov 2009).nov 2009).

ResponsabilitResponsabilitéé du managementdu management

Un arrêt de la cour de cassation du 19 novembre Un arrêt de la cour de cassation du 19 novembre 
2009 a consid2009 a considéérréé ququ’’un mode de management un mode de management 
pouvait constituer du harcpouvait constituer du harcèèlement moral:lement moral:

«« peuvent caractpeuvent caractéériser un HMW des mriser un HMW des mééthodes de thodes de 
gestion mises en gestion mises en œœuvre par un supuvre par un supéérieur rieur 
hihiéérarchique drarchique dèès lors qus lors qu’’il se manifeste sur un il se manifeste sur un 
salarisalariéé ddééterminterminéé par des agissements par des agissements 
rrééppééttééss…… »»
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Le harcLe harcèèlement managlement managéérialrial

Par ces diffPar ces difféérents arrêts de la cour de rents arrêts de la cour de 
cassation, un lien explicite entre cassation, un lien explicite entre 
ll’’organisation du travail, le harcorganisation du travail, le harcèèlement lement 
moral et les risques psychosociaux a moral et les risques psychosociaux a ééttéé
éétabli.tabli.

ConsConsééquence du stress sur la santquence du stress sur la santéé
des salarides salariééss

►►Au niveau physiqueAu niveau physique
�� troubles troubles musculomusculo--squelettiquessquelettiques
�� Migraines, maux dMigraines, maux d’’estomac, maladies cardiovasculaires, estomac, maladies cardiovasculaires, 

►►Au niveau psychologiqueAu niveau psychologique
�� AnxiAnxiééttéé, d, déépression, pression, éépuisement professionnelpuisement professionnel

►►Au niveau comportementalAu niveau comportemental
�� Addictions, dAddictions, déésinvestissement, violencesinvestissement, violence
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Les consLes consééquences du harcquences du harcèèlement lement 
moral sur la santmoral sur la santéé

►► Le stress et lLe stress et l’’anxianxiééttéé

►► Les troubles psychosomatiquesLes troubles psychosomatiques

►► La dLa déépression avec un risque suicidairepression avec un risque suicidaire

►► Perte de confiance en soiPerte de confiance en soi
�� La souffrance est vLa souffrance est véécue comme le signe dcue comme le signe d’’une insuffisance une insuffisance 

personnellepersonnelle

SpSpéécificitcificitéé du HMdu HM

►► BrBrèèche psychique dans la personnalitche psychique dans la personnalitéé

►► La honte et lLa honte et l’’humiliationhumiliation

►► La perte de sensLa perte de sens

►► Le douteLe doute

►► Les passages Les passages àà ll’’acte agressifsacte agressifs
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Les consLes consééquences quences àà long termelong terme

►► Perte de lPerte de l’’estime de soiestime de soi

►► Le stress postLe stress post--traumatique (ESPT trauma type II)traumatique (ESPT trauma type II)

►► La rLa rééactivation des blessures passactivation des blessures passééeses

►► La dLa déésillusion, effondrement de la confiancesillusion, effondrement de la confiance

►► DDéésenchantement: perte de confiance en lsenchantement: perte de confiance en l’’humanithumanitéé

►► Les modifications psychiquesLes modifications psychiques

LL’é’évitementvitement

►► chez la victimechez la victime

�� Evitement situationnel (lieux de travail) et Evitement situationnel (lieux de travail) et éémotionnelmotionnel
�� StratStratéégies possibles : Dgies possibles : Dééni/Dni/Déésistement/Retrait/Troubles sistement/Retrait/Troubles 

du sommeil/du sommeil/««FuiteFuite»…»…

►► de lde l’’entourageentourage

�� Evitement Evitement éémotionnelmotionnel
�� StratStratéégies : Dgies : Dééni/Dni/Déésengagementsengagement

►► de lde l’’auteurauteur

�� Evitement Evitement éémotionnelmotionnel
�� StratStratéégies : Dgies : Dééni/Esquive/Non confrontation/Transfert ni/Esquive/Non confrontation/Transfert 

de responsabilitde responsabilitéé
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En conclusionEn conclusion

Le HM constitue un symptôme social qui Le HM constitue un symptôme social qui 
vient nous interroger sur nos limites, ce vient nous interroger sur nos limites, ce 
qui est acceptable et ce qui ne lqui est acceptable et ce qui ne l’’est pas, est pas, 
sur le fonctionnement dsur le fonctionnement d’’une sociune sociééttéé et son et son 
rapport rapport àà ll’é’éthique.thique.


