Le

harcèlement

moral

Savoir le reconnaître
pourl'éviter

Depuis 2002, le harcèlement a sa place à l'article L. 1152-1du
effet unedégradation de sesconditions de travail susceptibled

Les 7dimensions
du harcèlement
Sept composantesvont permettre de qualifier une situation de
harcèlement.

1-Des agissements hostiles
•Empêcher la victime de sʼexprimer : interrompre fréquemment
la personne,la terroriser par desappels téléphoniques incessants,menacer la victime, refuser le
contact visuel ou montrer des gestes de rejet,
ignorer sa présence en faisant comme si elle
nʼexistait pas.
•Compromettrela santé de la victime : il peut
sʼagir de contraindre la victime à des tâches
périlleuses ou malsaines, de menaces physiques, dʼagressionphysique ou sexuelle.
•Déconsidérerla victime auprèsde sescollègues : cette composante est souvent celle qui apparaît en premier. La victime fait
lʼobjet de rumeurs, de calomnies, de médisances. Il arrive parfois quʼelle soit imitée et ridiculisée par ces imitations ou encore
quʼelle soit discriminée sur la base de critères illégitimes (en raison de sa couleur de peau, de ses croyances religieuses, de son
appartenance syndicale par exemple). Dans certains environnements caractérisés par une surreprésentation des hommes, on
peut assister à des injures publiquesou privées relatives auxpréférences sexuellesde la victime.
•Isolerla victime: sile soutien social constitue l'undesplusgrands
remparts contre la détresse psychologique au travail, les techniques dʼisolement visent souvent à « faire craquer » la victime.
Extrêmement nocives pour la santé, elles peuvent sʼorienter sur
le refus dʼadresserla parole à la victime, lʼoctroi dʼun poste de
travail isolé du reste de lʼéquipe ou encore lʼinterdiction donnée
auxautres membresde l'équipe de lui parler.
•Discréditer la victime danssontravail : assez
insidieuse, cette composante sʼappuie sur le
fait que lʼêtre humain est un être social et
quʼil forme son identité en fonction de ce
quʼil produit et de lʼimage que les autres lui
renvoient de lui-même.Le discrédit prend la
forme dejournéesvidées de leur contenupar
la privation de tâches à réaliser. A contrario,

Dequoi parle-t-on?

duCodedutravail qui indique : « Aucunsalarié ne doit subir les agissemen
de porter atteinte à sesdroits et à sa dignité, dʼaltérer sa santé physique
donner sanscessedestâches nouvelles sanspossibilité de les terminer ou assignerdes tâches dépourvues de sensou humiliantes
peut aussialtérer lʼimageque la victime aura dʼelle-même.

2-Le caractère répétitif desagissementshostiles
Une blague de mauvaisgoût lors dʼunséminaire ne constitue pasun
harcèlement. Cela peut être certes désagréable et mal vécu mais
pour quʼun harcèlement soit constitué, il est nécessaireque les
agissementssoient répétés.

3-Dégradations des conditions de travail
Ces dégradations peuvent être dʼordre humain, relationnel ou
matériel. La dimension humainetouche au respect de la personne,
la dimensionrelationnelle auxinteractions entre la personneet son
environnementet la dimensionmatérielle à la possibilité donnéeà
la personne de réaliser sontravail avec les moyensadaptés.

4-Atteinte auxdroits
Il sʼagitde priver la victime de ce qui lui est légalement dû : formation,employabilité, droit syndical, conditions de travail respectueuses de sa santé, congéspayés. Si un refus de prise de congésne
constitue pas un harcèlement, des refus répétés et systématiques
doivent vousalerter.

Les conséquences
sursoi
Les conséquencesdu harcèlement sont de 4 ordres :
•psychologique : nervosité, stress, tristesse et affects
dépressifs, culpabilité de nʼêtre pas capable de faire
face aux exigences,conduites addictives pour tenter
de réduire lʼétat de tension (alcool, tabac, stupéfiants,
médicaments,jeu, etc.) ;
•comportemental : modification du comportement alimentaire
(grignotage ou réduction dʼappétit), agressivité envers soi ou
envers les autres ;
•physique : ulcères, mauxde dos, maladies de peau, hypertension
artérielle ;
•social : isolement,désintérêt, détachement, conflits.

ntsrépétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour
eou mentale ou de compromettre sonavenir professionnel.»

5-Atteinte à la dignité
Il sʼagitde toutes les situations qui visent à diminuer la victime
commele non-respectde sa vie privée ou dʼinformations personnelles, de sa liberté de penser ou de religion, ou de toute forme
de discrimination sur la base de critères illégitimes. Il arrive que
ces pratiques de dénigrement justifient aux yeux de lʼauteur du
harcèlement un refusde promotion.

6 -Altération de la santé physiqueet mentale
Humeur triste, dévalorisation, manquede dynamismeou irritabilité, troubles du sommeil,prise ou perte de poids soudaine,difficulté à seconcentrer ou à prendre desdécisions,etc.

7-Compromissiondelʼavenir professionnel
Il sʼagitsouvent :
– dʼagissementsde type « empêchement de faire
la preuve de sa compétence » car on a retiré les
dossierssurlesquelsla victime travaille ;
– du refus arbitraire de primesou de formations;
– du refus de mutation en vue dʼunepromotion.

Commentagir
en cas de harcèlement ?
Le plus important est de ne pasrester seul avecsasouffrance et
dʼenparler à untiers de confiance au seinde lʼentreprise (référent
harcèlement, services RH,représentants dupersonnel,médecin du
travail, manager,collègue) ou au-dehors(médecin généraliste, inspection du travail, juriste, psychologueou psychiatre).
Sauf mauvaise foi, le salarié victime,
témoin, ou relatant des agissements
de harcèlement moral bénéficie dʼune
immunité contre les mesuresde représailles quipourraient être prononcéesà
sonencontre.Attention, il esttoutefois
impératif d'employer l'expression« harcèlement moral » dansla dénonciation
pour quecette protection puissejouer
pleinement.

Lesdifférentes techniques
de harcèlement
La connaissancedes techniques de harcèlement permet de mieux
les identifier pour soi et pour sescollègues. Un usageunique de
ces techniques nʼest pas suffisant pour qualifier un harcèlement,
en revanche,unusagerépétédoit être unsignald'alerte immédiat.
Laloi considère qu'il y arépétition y comprislorsqueles proposou
comportements sont imposésà une mêmevictime :
•par plusieurs personnes,de manière concertée ou à l'instigation
de l'une d'elles, alors mêmequechacune de cespersonnesn'apas
agide façon répétée ;
•successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence
de concertation, savent que ces propos ou comportements
caractérisent unerépétition.
Techniquede
harcèlement

Mise en œuvre

Persécution

Hypercontrôle des faits et gestes du salarié. Par exemple, lui demander de laisser les
stores de sonbureauouverts pour pouvoir le
voir à chaque instant, lui demander de vérifier sonsac chaque soir pour sʼassurerquʼil nʼa
rien volé, chronométrer son tempsde déjeuner,etc.

Punition

Infantiliser le salarié et lʼobligerà se justifier
sanscesse tout en le privant dʼunepartie du
contrôle sursonquotidien professionnel. Par
exemple, lʼauteur du harcèlement peut refuser des congés au dernier moment alors quʼil
sʼétait engagéà les valider, envoyer des courriers recommandésimpressionnantspour des
broutilles, demander des preuves systématiquement pour le paiement dʼheures supplémentaireseffectuées, etc.

Isolement

Empêcher la victime d'avoir des contacts
avec ses collègues. Par exemple, demander
à la victime de déménager son bureau dans
une aile vide du bâtiment, omettre sciemment de lʼinviter aux réunions, demander
aux autres de ne plus lui parler des projets
en cours,etc.

Abusdu lien de
subordination

Il s'agit de techniques relationnelles telles
que priver la victime de la politesse élémentaire, faire comme si la personne nʼétait pas
là,lui parler avecvulgarité, fairedesmimiques
humiliantesoulever les yeuxau ciel ensoupirant quandla personne parle, etc.

Mise en scène
Déposséderla victime de ce dont elle dispode la disparition sait préalablement : une partie de son périmètre dʼinitiative et de responsabilité, un
téléphone ou unevoiture de service, etc.
Injonctions
contradictoires

Demander lʼimpossible. Par exemple, demander au salarié dʼanimer deux salons en même
temps à deux endroits différents, de se
presser de rendre un dossier en lʼobligeant à
modifier une sommede détails insignifiants,
exiger untravail danslʼheure et dire que cʼest
inutile une fois le travail réalisé,etc.

Hyperactivité

Exiger toujours plus sans quʼil soit durablement possible de faire face aux demandes.
Par exemple imposer une réponse complète
à un appel dʼoffres le vendredi soir pour le
lundi matin.

Quelles sont les sanctions
du harcèlement moral ?
Le harcèlement est puni d'un an d'emprisonnement
et de 15000euros d'amende. La sanction est doublée
en cas de circonstances aggravantes,notamment
lorsque les faits ont été commispar le biais d'unsupport
numériqueou électronique.

