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UN MAL DE SOCIÉTÉ : LE HARCÈLEMENT  
SUR LES LIEUX DE TRAVAIL
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4. Que faire si on est victime d'un harcèlement sur son lieu de 
travail ?

        Se constituer "partie civile" : la marche à suivre.
        Comment saisir le procureur de la République ?
        Les trois options selon le choix du procureur.

  

1. La prise de conscience d’un réel problème.     

Le harcèlement en général est un réel problème de la société du travail. Il est 
complexe, multiforme, laissant généralement les personnes qui en sont victimes 
face à une situation d’incompréhension, voire de suspicion à leur endroit. 

Il est également clair que lorsque nous parlons de harcèlement sur les lieux de 
travail, il ne s’agit pas que, et seulement que, de harcèlement à caractère sexuel. 

  

Un harcèlement de nature ancienne.     

Le harcèlement sexuel existe au sein des entreprises et administrations, et sans 
aucun doute depuis très longtemps. En France, ce n’est que dans un passé récent 
que la loi l’a défini et l’a réprimé (loi n° 92-684 du 22 juillet 1992). 

Dans les esprits, il avait pris le pas sur toutes les autres formes de harcèlement. On 
constate encore que le substantif « harcèlement », conserve toujours dans l’esprit 
du plus grand nombre une connotation « sexuelle ». 

C’est certainement pour cette raison que depuis de nombreuses années on a trouvé 
dans la presse « spécialisée » de ce genre de fait divers l’écho déformé de ces 
agressions. Elle y avait trouvé là matière à alimenter ses colonnes, par le récit 
obligeant « d’affaires croustillantes » de telle aventure, mettant en cause tel 
personnage. Ce dernier étant généralement haut-placé dans l’échelle sociale pour 
faire bonne mesure et attirer les lecteurs. 

Quoi que les faits relatés au public se passent souvent ailleurs - outre Atlantique 
par exemple, et mettant dans l’embarras de hauts personnages (affaire « Monica 
LEWINSKI ») -, cela survient également chez nous, dans les entreprises privées, dans 
la Fonction publique, où ici et là, des « histoires » de chefs de service trop 
pressants auprès de jeunes femmes placées sous leur autorité ne sont pas du 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Guy-Jack%20PE...es%20web/Lily_Wanadoo/dossiers_fond/harcelement.htm (2 sur 9)02/08/2007 16:23:56



Un mal de société

domaine de l’exception. 

Nous n’affirmerons certainement pas que le film comédie de Didier KAMINKA 
« Promotion canapé » est une règle établie de l’administration publique… Mais il 
faut cependant avoir à l’esprit que cela peut aussi exister, ailleurs que dans la seule 
fictive administration des postes. 

  

Un harcèlement de nature nouvelle  
est maintenant dénoncé.     

Plus sournois, moins visible, et par conséquent moins réprimé : c’est le harcèlement 
moral. 

Plus prompts que nous en matière de définition, les Anglo-saxons lui ont donné un 
nom : le « mobbing », mot dont la racine a quelque chose à voir avec la Mafia ou 
encore avec une « prise d’assaut » (cf. dictionnaire Harrap’s). 

Ce type de pression individuelle ou collective s’est surtout nourri des conditions 
encore difficiles du marché du travail, où de nombreuses personnes, dans la crainte 
de se voir privées de leur emploi, ont, bien malgré elles contribué à favoriser son 
installation. 

C’est un harcèlement qui est parfois érigé en véritable système managérial, faisant 
que des individus subissent les outrages verbaux de petits chefs pervers assoiffés de 
pouvoir, ou les sautes d’humeur de responsables hiérarchiques caractériels, qui ne 
peuvent pas exister sans rabaisser les autres. 

C’est aussi parfois, faire en sorte de « pourrir l’existence » d’une personne, de 
toutes les manières possibles ; une façon d'affirmer son autorité au sein d'un groupe 
d'individus soumis. 

Dans l’administration « la mise au placard » en est une des manifestations bien 
connue, qui consiste à se débarrasser d’un agent devenu gênant, quelle qu’en soit 
la raison ou le prétexte. Cette mise à l’écart recouvre bien souvent un véritable 
harcèlement moral. 

Là encore, le cinéma en a décrit le processus de manière caricaturale. Par 
exemple, dans le film de Jean YANNE « Tout le monde il est beau, tout le monde il 
est gentil », lorsque le journaliste Gerber se retrouve sans poste, dans un petit 
bureau, à la tête de deux secrétaires totalement incompétentes, et ne sachant 
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strictement rien faire, hormis marcher !  

Mais harceler, au juste qu’est-ce que c’est ? 

  

2. Définitions et cadres juridiques.    

 

Harceler.     

Selon le dictionnaire, ce mot vient du vieux français « herser », qui signifie 
« frapper ». Harceler, et toujours selon la même source, c’est « tourmenter avec 
obstination ».  

  

Le harcèlement sexuel.     

      Ce type de harcèlement est maintenant clairement considéré comme un délit. Il a 
donc reçu une définition précise à travers le droit pénal. 

Les dispositions de la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 relative à la répression des 
crimes et délits contre les personnes ont clairement défini le harcèlement sexuel. 

L’article 22-32, paragraphe 3 du code pénal précise que c’est « …le fait de 
harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes dans le but 
d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de son 
autorité… ». 

Y sont prévus 1 an d’emprisonnement et 100 000 F d’amende. 

Par ailleurs, la loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992 a modifié l’article L 122-46 du 
code du travail ainsi que le code de procédure pénale, pour prévenir et réprimer le 
harcèlement sexuel sur les lieux de travail. 

  

Le harcèlement moral.      

      Dans la majorité des cas, il s’agit d’attitudes ou d’actes excessifs d’un supérieur 
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hiérarchique envers un subalterne, qui peuvent conduire celui-ci jusqu’au suicide. 

A l’origine, et d’une manière générale, c’est un abus d’autorité pour pousser le 
subordonné à la démission. 

      Actuellement il n’existe pas hélas de définition juridique dans notre droit. Et ce ne 
sera que par référence à la jurisprudence de quelques décisions isolées que le juge 
appréciera la situation lorsqu’elle survient. 

      On peut toutefois s’appuyer sur l’article L. 230-2 du Code du travail qui, entre autres, 
précise que : « …le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer 
la sécurité et protéger la santé des travailleurs… ». 

      Dans son rapport de 1999 sur les violences au travail, le Bureau International du 
Travail (B.I.T.) fait du harcèlement moral une des causes essentielles de la violence au 
travail, venant juste après le harcèlement sexuel. 

Selon Marie-France HIRIGOYEN, psychiatre (cf. son livre « Le harcèlement moral, la 
violence perverse au quotidien », éditions Syros), c’est : « Toute conduite abusive 
qui se manifeste notamment par des comportements, des paroles, des actes, 
des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité 
ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne, mettant en péril 
l’emploi de celle-ci ou dégradant le climat social. ». 

Le harcèlement moral se caractérise donc par une accumulation de souffrances 
personnelles endurées par les salariés, acte qui devrait être considéré comme un 
délit et sanctionné comme tel, ainsi que le préconise la Commission nationale 
consultative des droits de l’homme (C.N.C.D.H.). 

Sans remettre en cause le lien de subordination entre salarié et employeur, il s’agit 
d’écarter de ce lien tout ce qui est intolérable pour le salarié. 

  

3. L’émergence d’un droit nouveau.     

      Comme nous l’avons vu, le harcèlement sexuel est désormais réprimé, et ses 
éventuelles victimes sont donc « protégées » par la loi.

En ce qui concerne le harcèlement moral, des signes forts existent quant à 
l’évolution de la loi. 
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La nouvelle Charte sociale européenne.    

       Elle a été signée par 9 états membres (dont la France) le 3 mai 1996 à Strasbourg.

      En France, c’est le décret n°2000-110 du 4 février 2000 qui a porté publication de 
cette Charte européenne (révisée), publié au J.O. du 12 février 2000.

 La Partie II, article 26, de la Charte précise, qu’en concertation avec les 
organisations d’employeurs et de travailleurs, les parties (signataires de la Charte) 
s’engagent : « …à promouvoir la sensibilisation, l’information et la prévention 
en matière d’actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs dirigés 
de façon répétée contre tout salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le 
travail, et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs 
contre de tels comportements. ». 

  

Proposition de loi du 14 décembre 1999 
 relative au harcèlement moral au travail.    

     Déposée par plus de 30 députés (dont Messieurs Robert HUE et André LAJOINIE) auprès 
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, cette proposition de loi 
de 7 articles définit le harcèlement moral comme un « harcèlement par la dégradation 
délibérée des conditions de travail ».  

    Elle prévoit également que le Code pénal sera modifié et que le fait de harceler un 
salarié sera puni de deux ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende (le risque 
encouru est donc supérieur à ce qui est prévu aujourd’hui quant à la répression du 
harcèlement sexuel).

 

L’évolution de la jurisprudence.    

     Le 8 décembre 1999, le tribunal de grande instance de Bobigny (Seine Saint-Denis) a 
retenu la responsabilité de l’employeur dans le suicide en 1997 de l’un de ses 
commerciaux.

     Le 25 février 2000, la cour d’appel de Riom (Puy de Dôme) a jugé comme « accident 
de travail » (ouvrant donc droit à indemnisation de la part de l’employeur) le suicide d’un 
salarié.
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Le 28 février 2000, le tribunal des affaires de sécurité sociales d’Epinal (Vosges) a 
condamné l’employeur a propos du cas d’une femme de ménage restée paraplégique 
après avoir tenté de mettre fin à ses jours.

Dans ces trois affaires, les magistrats ont retenu la faute des différents employeurs 
auxquels ils ont imputé la responsabilité des gestes fatals de leurs employés, entérinant 
ainsi l’existence du harcèlement moral au travail. 

Enfin, cette notion de harcèlement moral est de plus en plus prise en compte dans notre 
société. 

C’est notamment pourquoi Monsieur Julien DRAY, député de l’Essonne, conseiller régional 
d’Ile-de-France, posait une question écrite le 19 janvier 2000 a Madame la Ministre de la 
Justice, attirant son attention « sur le développement du harcèlement moral (ou 
psychologique) au travail », et lui demandant quelles étaient les dispositions qu’elle 
entendait prendre pour que les victimes obtiennent soutien psychologique et 
dédommagement.

  

4. Que faire si l’on est victime d’un harcèlement  
sur son lieu de travail ?        

     Sans pour autant prétendre que cela serait suffisant, il y a nécessité d’en parler à vos 
représentants syndicaux qui vous conseilleront la meilleure façon d’agir. Ils sont là pour 
cela, et ceux du SYNPER/UNSA sont particulièrement au fait du sujet !

Ensuite, si vous avez été victime d’une infraction ou d’un délit, vous pouvez vous 
constituer « partie civile » lors du procès pénal, devant le tribunal de police (pour les 
contraventions), ou devant le tribunal correctionnel (pour les délits).

 

Se constituer « partie civile » : la marche à suivre.    

Se constituer « partie civile » signifie que l’on considère que l’auteur d’une infraction 
doit être condamné, et que l’on veut, en outre, obtenir réparation d’un préjudice subi. Il 
est donc important de conserver toutes les preuves écrites (certificats médicaux, notes de 
frais, témoignages, etc.) démontrant la réalité de ce préjudice, qu’il soit physique, moral 
ou financier.

En matière pénale, c’est en principe au procureur de la République d’engager les 
poursuites. 
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Comment saisir le procureur de la République ?     

 En portant plainte, et il existe plusieurs possibilités pour le faire :

* Soit en téléphonant ou en se présentant à la brigade de gendarmerie ou au commissariat 
de police le plus proche du lieu de l’infraction.

* Soit en envoyant une lettre au procureur de la République du tribunal de grande 
instance du lieu de l’infraction, ou bien encore à la brigade de gendarmerie ou au 
commissariat de police le plus proche du lieu de l’infraction qui transmettra votre plainte 
après enquête.

 

Les trois options selon le choix du procureur.    

      * Soit ce dernier cite directement le délinquant à comparaître devant un tribunal. 
Vous  pouvez dans ce cas vous constituer « partie civile » avant le procès en vous 
présentant au greffe du tribunal concerné (ou en envoyant une lettre recommandée avec 
accusé de réception au président du tribunal) dans la mesure ou votre demande de 
dommages et intérêts n’excède pas 50 000 F. Vous avez également la possibilité de vous 
présenter directement lors du procès au président de l’audience.

        * Soit le procureur demande l’ouverture d’une information judiciaire qu’il confie à un 
juge d’instruction. Vous pouvez alors vous constituer « partie civile » devant l’instruction 
en vous présentant devant le juge ou en lui envoyant une lettre.

      * Enfin, si le procureur décide de « classer l’affaire sans suite », vous pouvez vous-
même engager les poursuites, en citant votre adversaire, c’est à dire en le convoquant 
devant le tribunal, ce qui se fait par l’intermédiaire d’un huissier de justice. Vous 
adresserez une lettre au doyen des juges d’instruction, l’informant de l’infraction et du 
fait que vous vous constituez partie civile selon les modalités du cas précédent. Si vous 
engagez vous-même les poursuites, vous aurez à payer une consignation fixée par le 
tribunal ou le juge d’instruction et pouvez être condamné aux dépens du procès, à payer 
des dommages et intérêts si la procédure n’aboutit pas. 

Dans tous les cas de figure, vous avez le droit d’être assisté par un avocat, et vous avez la 
possibilité de demander l’aide juridictionnelle si vos ressources ne vous permettent pas 
de supporter l’ensemble des frais et honoraires de justice.

Retour à la liste des dossiers
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