
Harcèlement Moral/Pression Excessive 
Source : Code du Travail : Art L1152-1 à L1152-6, Code Pénal Art 222-33-2 

Dans quatre arrêts du 24 septembre 2008, la cour de cassation opère un revirement de jurisprudence et répartit 
la charge de la preuve des faits constitutifs de harcèlement entre le salarié et l’employeur. 

La chambre sociale offre un mode d'emploi qui peut se résumer aux points suivants : 

• Il appartient au salarié d’établir la matérialité des faits qu’il invoque. 

• Il appartient au juge d'appréhender les faits dans leur ensemble et de rechercher s’ils permettent de 
présumer l’existence du harcèlement allégué. 

Si la présomption de l'existence d'un harcèlement est avérée, il revient à l’employeur d’établir qu’ils ne 
caractérisent pas une situation de harcèlement. 

Définition 

Le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés, qui ont pour objet ou pour effet une 
dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié au travail et à sa dignité, 
d'altérer sa santé physique ou de compromettre son avenir professionnel. Ces agissements sont interdits qu'ils 
soient exercés par votre employeur, un supérieur hiérarchique ou entre collègues. 

Les mesures interdites à l'encontre des salariés 

Aucun salarié, victime ou témoin de tels agissements, ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet de 
mesures discriminatoires directes ou indirectes notamment en matière de rémunération, de formation, de 
reclassement, d'affectation, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de 
contrat. 

Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. 

Obligation de prévention de l'employeur 

L’employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements constitutifs de 
harcèlement moral. 

De même, le règlement intérieur doit rappeler les dispositions relatives à l'interdiction de telles pratiques. 

La procédure de médiation 

Le salarié ou la personne mise en cause peuvent engager une procédure de médiation. Le choix du médiateur 
fait l'objet d'un accord entre les parties. Le médiateur tente de les concilier et leur soumet des propositions 
écrites en vue de mettre fin au harcèlement. En cas d'échec de la conciliation, il informe les parties des 
éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime. 

Recours contentieux 

Les salariés victimes ou témoins de harcèlement moral disposent d'un recours devant le Conseil de 
Prud'hommes pour faire cesser ces agissements et demander réparation du préjudice subi. 

Toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut, avec l'accord écrit du salarié, engager à sa 
place les actions en justice qui lui sont ouvertes. 

La preuve du harcèlement en cas de contentieux 

Le salarié doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement. 

Au vu de ces éléments, la personne poursuivie doit prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un 
harcèlement ou que ses actes sont justifiés par des motifs étrangers à tout harcèlement. 

La Cour de cassation (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-42.766) fait ainsi le point 
sur le régime probatoire du harcèlement moral. 

En cas de contentieux, la charge de la preuve sera répartie comme suit : 

Le salarié doit établir des faits "précis et concordants" permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, c'est 
à dire que, si l'on reprend la définition du harcèlement moral, son rôle sera d'établir la preuve des agissements 
ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits ou 
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à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; il apportera 
les preuves de la réalité de ces faits concordants. Mais il n'a pas à prouver que ces faits sont constitutifs de 
harcèlement. 

Le juge doit prendre en compte l'ensemble de ces éléments (il ne pourrait en écarter aucun) et contrôler leur 
matérialité. 

L'employeur doit alors apporter la preuve contraire, c'est-à-dire démontrer que ces faits peuvent s'expliquer par 
des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. 

Au vu de tout cela, le juge conclura ou non au harcèlement moral et à la responsabilité de l'employeur. 

Sanctions encourues en cas de harcèlement moral 

Sanction disciplinaire : tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible de 
sanctions disciplinaires. 

Sanctions pénales : le harcèlement moral est un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000€ d'amende. 

Pour toute information, vous pouvez vous adresser : 

• Au Médecin du Travail. 

• Aux Représentants du Personnel. 

• A la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDEFP). 

• A l'inspection du travail. 

• A la mission départementale aux droits des femmes. 

• A une association de défense des droits des personnes victimes de discriminations. 

• Au service de consultation gratuite des avocats (renseignez-vous auprès de la mairie, du tribunal 
d'instance ou de grande instance). 

• Au service d'accueil et de renseignements du tribunal de grande instance. 

• A un avocat. 

Note : La loi du 1er juillet 2003 reconnaît la déprime due au harcèlement au travail comme maladie 
professionnelle. Il est donc important de bien faire noter par votre médecin les causes réelles de votre ou vos 
arrêts de travail. 

Nos conseils 

Rédigez un résumé de votre situation depuis le point de départ, jusqu'à ce jour qui vous aidera à voir plus clair et 
trouver des solutions adaptées. Quelle que soit la situation (que vous soyez seul ou plusieurs à être concernés, 
que l'origine du problème se situe au niveau de la hiérarchie, des subordonnés ou entre collègues), il convient 
d'alerter la hiérarchie (RH ou Direction Générale) à propos des difficultés que vous rencontrez. 

Adressez à votre employeur une lettre recommandée (avec accusé de réception) dans laquelle vous lui rappelez 
votre entretien à ce sujet, en rapportant les faits (le plus objectivement possible). 

Réclamez à l'employeur qu'il fasse le nécessaire pour que ces nuisances cessent, tout en manifestant votre 
intention d'exercer votre activité dans des conditions de travail satisfaisantes. 

Dès qu'elle est alertée par courrier recommandé, la Direction doit intervenir pour rétablir la situation en mettant 
fin à ce conflit. La plupart du temps l'employeur n'intervient pas lorsque les plaintes sont orales et souvent la 
situation s'envenime. 

C'est pourquoi, il est impératif de signifier votre plainte par lettre recommandée AR. Pour ce qui est de laisser 
des traces, vous adresserez une copie de votre lettre à l'inspecteur du travail, au médecin du travail, et une copie 
au délégué du personnel, au CE, au délégué syndical, et au CHSCT. 

Il convient également de répondre par écrit aux remarques, attitudes et accusations injustifiées qui vous sont 
faites. 

En cas d'ordres ou de directives contradictoires ou qui risquent de vous mettre en difficulté, demandez-en la 
confirmation par écrit. 

 


