




1 -  des agissements répétés 

 
« ... susceptible de porter atteinte ... » : pas même besoin 
que l’atteinte soit réalisée, l’atteinte potentielle suffit !

Un acte isolé même grave n’est pas constitutif de harcèlement moral. Le caractère 
répétitif d’un même agissement (fait, comportement) est capital dans la qualification 
des faits de harcèlement moral. 

2 -  UNE DÉGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

2 -  une dégradation des conditions de travail

Dégradation matérielle ou morale des conditions de travail, elle concerne 
l’ensemble de l’environnement de travail de la personne.

3 - «  UNE ATTEINTE AUX DROITS, À LA DIGNITÉ, À LA SANTÉ PHY-
SIQUE OU MENTALE OU À L’AVENIR PROFESSIONNEL  »

3 - une atteinte aux droits, à la dignité, à la 
     santé physique ou mentale ou à l’avenir 
     professionnel.

« ...qui ont pour objet ou pour effet... » :  la volonté de 
nuire n’est pas exigée, on regarde les conséquences !

Nombre : 2 agissements peuvent suffire !
Espacés : entre 2 semaines et 3 ans.

1 -  DES AGISSEMENTS RÉPÉTÉS 

3 CONDITIONS NÉCESSAIRES ET CUMULATIVES



L’empêcher de s’exprimer
L’interrompre sans cesse
L’empêcher de parler aux autres
Interdire à ses collègues de lui adresser la parole…

2. ISOLER LA VICTIME
Nier la présence physique de la victime 
Refuser tout contact physique ou visuel…
Ne pas lui transmettre des informations
Ne plus lui parler.

3. DÉCONSIDÉRER LA VICTIME AUPRÈS DE SES COLLÈGUES 
Utiliser des propos méprisants pour la qualifier
Vexer en public, la ridiculiser 
Lancer des rumeurs à son sujet
Lui attribuer des problèmes psychologiques…

4. DISCRÉDITER LA VICTIME
Lui attribuer des tâches inférieures à ses compétences
Ne plus lui confier de travail
Lui fixer des objectifs inatteignables
Lui donner sans cesse des tâches nouvelles.

5. COMPROMETTRE LA SANTÉ DE LA VICTIME
Contraindre la victime à des travaux dangereux 
La menacer de violences physiques
L’agresser physiquement mais sans gravité, à titre d’avertissement
L’agresser physiquement sans retenue.

NATURE DES AGISSEMENTS 

Le psychosociologue Leymann, présente 45 agissements 
liés au harcèlement moral dans les relations hiérarchiques et 
fonctionnelles, regroupés en 5 catégories :

1. EMPÊCHER LA VICTIME DE S’EXPRIMER



PERSECUTION

PUNITION

ISOLEMENT

ABUS DU LIEN DE 
SUBORDINATION

MISE EN SCENE 
DE LA 
DISPARITION

INJONCTIONS 
PARADOXALES

HYPERACTIVITE

TECHNIQUES DE HARCELEMENT MORAL DANS UNE 
RELATION DE SUBORDINATION  

Les techniques de harcèlement moral au niveau managérial correspondent à des 
pratiques de management pathogènes qui recoupent les règles de droit. Leur caractère 
répétitif doit être acté, la liste ci-dessous permet de les reconnaître et les classifier pour agir. 

Surveiller les faits et gestes, contrôler les communications
Vérifier les affaires : sac, tiroirs, poubelles…
Contrôler la durée des pauses, des absences, des conversations…

Refuser les congés au dernier moment
Ne pas payer les heures supplémentaires effectuées
Empêcher toute promotion sans raison valable
Prononcer un avertissement, un blâme pour des faits bénins…

Attribuer un poste de travail qui éloigne et isole des collègues
Ne pas inviter aux réunions ou pots de service
Refuser toute demande d’entretien
Retirer le nom de l’organigramme, des papiers en tête.

Tutoyer sans réciprocité, ne dire ni bonjour, ni bonsoir, ni merci
Utiliser des gestes de mépris (haussement d’épaules, soupirs, regards)
Critiquer son physique, sa tenue vestimentaire…

Changer ou supprimer le bureau sans prévenir
Retirer les tâches habituelles et donner son travail à une autre personne
Supprimer le téléphone, l’ordinateur ou les accès informatiques, vider 
les armoires
Effacer le salarié de l’organigrammes, des papiers en-tête…

Demander de refaire une tâche réalisée 
Déchirer un rapport qui est terminé car il est inutile
Définir une procédure d’exécution et la contester quand le travail est terminé
Donner le même travail à deux personnes pour les mettre en compétition...

Donner un travail prétendu urgent 5 mn avant le départ (en connaissant 
les impératifs familiaux de la personne)
Garder un dossier important en attente et demander au dernier moment 
sa réalisation
Fixer des objectifs irréalistes et irréalisables entretenant une situation 
d’échec, un épuisement professionnel et des critiques systématiques
Intensifier la charge de travail dans un temps imparti.



CONSEQUENCES SUR LES RELATIONS 
ET L’ORGANISATION EN ENTREPRISE ?
 

Symptômes d’anxiété, fatigue, troubles du sommeil, 

désengagement social, ennui, augmentation de prise 

de médicaments ou de différents toxiques (addictions), 

hypervigilance au travail, hyperactivité réactionnelle.

les signes cliniques de la névrose traumatique 

CONSEQUENCES SUR LA SANTE 

Phase d’alerte caractérisée par :

Phase de décompensation marquée par : 

Angoisse avec manifestations physiques : tachycardie, tremblements, 

sueurs, boule œsophagienne 

Insomnies, cauchemars et souvenirs envahissants

Atteintes cognitives : perte de mémoire, troubles de la concentration

Atteintes psychiques : perte de l’estime de soi, sentiment de dévalorisa-

tion, de perte de ses compétences, sentiment de culpabilité...

Atteintes somatiques : perte ou prise de poids importantes, atteintes de la sphère 

digestive, cardiaque et gynécologique chez les femmes…

SUR L’ENTREPRISE

Atteinte à l’image
Perte des talents
Obstacle à la mixité F/H
Qualité de vie au travail affaiblie
Diminution de la performance
Démotivation des salarié(e)-s

SUR LE COLLECTIF

Ambiance de travail dégradée
Clivage entre les salarie-e-s
Absence d’entraide, de soutien
Anxiété, stress des témoins 



MESURES DE PROTECTION ET DE PREVENTION ?

Du harcèlement moral individuel au harcèlement moral organisationnel : 
«  peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de direction 
mises en œuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se mani-
festent pour un salarié déterminé. » 

(Cass. Soc. dont 10.11.2009, 27.10.2010, et 19.01.2011) 

SANCTIONS

Peine de 2 ans d’emprisonnement, 30 000 € d’amende 
(alignée code pénal et code du travail depuis 2012), sans compter 
les potentiels dommages et intérêts.

L’employeur a une obligation d’action : 

Mise en place le programme d’information et de prévention (campagnes 
de sensibilisation sous formes de conférences, débats, ateliers, distribution 
de brochures, affiches...)
Identifie, évalue et prévient le risque psychosocial : diligente une enquête 
en interne et met en œuvre des mesures de prévention.

Le CSE contribue également à la prévention du harcèlement moral et a un 
droit d’alerte : institue, participe à une enquête en interne ou recourt à une expertise. 

La victime de harcèlement moral peut alerter son supérieur hiérarchique, le 
CSE, ou sa direction qui devra alors prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à 
cette situation. Elle peut s’adresser en externe au médecin du travail ainsi qu’à 
l’inspection du travail ou bien saisir directement le conseil des Prud’hommes. 
Une procédure de médiation peut être aussi envisagée.

Le Service de Santé au Travail, conseille les employeurs, les travailleurs et leurs 
représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin de prévenir le harcèlement. 

Le médecin du travail peut alerter l’employeur d’une situation de violence 
et engager le dialogue avec le CSE sur les conditions de travail.
Le psychologue du travail peut de concert avec les autres acteurs de la 
prévention, évaluer les risques psychosociaux. Il peut également, en cas de 
besoin, réaliser un travail d’écoute. 



Votre Service de Prévention et de Santé au Travail 
est à votre écoute
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