
Le
harcèlement
moral

Savoir le reconnaître
pourl'éviter



Les7dimensions
duharcèlement

Sept composantesvont permettre de qualifier une situation de
harcèlement.

1-Des agissements hostiles
•Empêcher la victime de s̓exprimer : interrompre fréquemment

lapersonne,la terroriser pardesappels télépho-
niques incessants,menacer la victime, refuser le
contact visuel ou montrer des gestes de rejet,
ignorer sa présence en faisant comme si elle
n̓existaitpas.
•Compromettrela santé de la victime : il peut
s̓ agirde contraindre la victime à des tâches
périlleuses ou malsaines, de menaces phy-
siques, d̓agressionphysiqueou sexuelle.

•Déconsidérerla victime auprèsde sescollègues :cette compo-
sante est souvent celle qui apparaît en premier. La victime fait
l̓ objet de rumeurs, de calomnies, de médisances. Il arrive par-
fois quʼelle soit imitée et ridiculisée par ces imitationsouencore
quʼelle soit discriminée sur la base de critères illégitimes (en rai-
sonde sacouleur de peau,de ses croyances religieuses, de son
appartenance syndicale par exemple). Dans certains environne-
ments caractérisés par une surreprésentation des hommes, on
peut assister àdes injurespubliquesouprivées relatives auxpré-
férences sexuellesde la victime.

•Isolerla victime:sile soutiensocial constitue l'undesplusgrands
remparts contre la détresse psychologique au travail, les tech-
niquesd i̓solement visent souvent à « faire craquer » la victime.
Extrêmementnocives pour la santé, elles peuvent s̓ orienter sur
le refus dʼadresserla parole à la victime, l̓ octroi dʼun poste de
travail isolé du reste de l̓ équipeouencore l̓ interdiction donnée
auxautresmembresde l'équipe de lui parler.

•Discréditer la victime danssontravail : assez
insidieuse, cette composante s̓ appuiesur le
fait que l̓ être humainest un être social et
qu i̓l forme son identité en fonction de ce
qu i̓l produit et de l̓ imageque les autres lui
renvoient de lui-même.Lediscrédit prend la
formedejournéesvidéesde leur contenupar
la privation de tâches à réaliser. A contrario,
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Lesconséquences
sursoi

Lesconséquencesduharcèlement sontde4ordres :
•psychologique : nervosité, stress, tristesse et affects
dépressifs, culpabilité de nʼêtre pas capable de faire
face aux exigences,conduites addictives pour tenter
de réduire l̓ état de tension (alcool, tabac, stupéfiants,
médicaments,jeu,etc.) ;

•comportemental : modification du comportement alimentaire
(grignotage ou réduction dʼappétit), agressivité envers soi ou
envers lesautres ;

•physique :ulcères, mauxde dos,maladies de peau,hypertension
artérielle ;

•social : isolement,désintérêt, détachement, conflits.

Dequoi parle-t-on?
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donnersanscessedestâchesnouvelles sanspossibilité de les ter-
minerou assignerdes tâches dépourvues de sensouhumiliantes
peut aussialtérer l̓ imageque lavictime aurad e̓lle-même.

2-Le caractère répétitif desagissementshostiles
Uneblaguedemauvaisgoût lorsdʼunséminaireneconstitue pasun
harcèlement. Cela peut être certes désagréableet mal vécu mais
pour quʼunharcèlement soit constitué, il est nécessaireque les
agissementssoient répétés.

3-Dégradations desconditions detravail
Ces dégradations peuvent être dʼordre humain, relationnel ou
matériel. Ladimensionhumainetouche aurespect de la personne,
ladimensionrelationnelle auxinteractions entre lapersonneet son
environnementet ladimensionmatérielle à lapossibilité donnéeà
lapersonnede réaliser sontravail avec lesmoyensadaptés.

4-Atteinte auxdroits
Il sʼagitde priver la victime de ce qui lui est légalement dû : for-
mation,employabilité, droit syndical, conditionsde travail respec-
tueusesdesasanté,congéspayés.Siunrefusdeprisede congésne
constitue pasunharcèlement, des refus répétés et systématiques
doivent vousalerter.



5-Atteinte à la dignité
Il s̓ agitde toutes les situations qui visent à diminuer la victime
commele non-respectdesavie privée oud i̓nformationsperson-
nelles, de sa liberté de penseroude religion, ou de toute forme
de discrimination sur la basede critères illégitimes. Il arrive que
ces pratiques de dénigrement justifient aux yeuxde l̓ auteur du
harcèlementun refusdepromotion.

6 -Altération de la santé physiqueet mentale
Humeur triste, dévalorisation, manquede dynamismeou irritabi-
lité, troublesdusommeil,priseouperte depoids soudaine,diffi-
culté à seconcentrerouàprendredesdécisions,etc.

7-Compromissiondel̓avenir professionnel
Il s̓ agitsouvent :
– d a̓gissementsde type « empêchementde faire
la preuvede sa compétence » car ona retiré les
dossierssurlesquelsla victime travaille ;

– durefusarbitraire de primesoude formations;
– durefusdemutationenvue dʼunepromotion.
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Commentagir
encasdeharcèlement ?

Leplus important est dene pasrester seul avecsasouffranceet
dʼenparler àuntiers deconfiance auseinde l̓ entreprise (référent
harcèlement, servicesRH,représentantsdupersonnel,médecindu
travail, manager,collègue) ouau-dehors(médecin généraliste, ins-
pection du travail, juriste, psychologueoupsychiatre).
Sauf mauvaise foi, le salarié victime,
témoin, ou relatant des agissements
de harcèlement moral bénéficie dʼune
immunitécontre lesmesuresderepré-
saillesquipourraient êtreprononcéesà
sonencontre.Attention, il esttoutefois
impératif d'employer l'expression«har-
cèlement moral »dansladénonciation
pourquecette protection puissejouer
pleinement.



Lesdifférentes techniques
deharcèlement

Laconnaissancedes techniquesdeharcèlement permet demieux
les identifier pour soi et pour sescollègues.Un usageuniquede
ces techniques n e̓st pas suffisant pour qualifier unharcèlement,
enrevanche,unusagerépétédoit être unsignald'alerte immédiat.
Laloi considèrequ'ily arépétition y comprislorsquelesproposou
comportementssont imposésàunemêmevictime :
•parplusieurspersonnes,demanièreconcertée ouà l'instigation
de l'uned'elles,alorsmêmequechacunedecespersonnesn'apas
agide façon répétée ;

•successivement, par plusieurs personnesqui,mêmeen l'absence
de concertation, savent que ces propos ou comportements
caractérisent unerépétition.

Techniquede
harcèlement Miseenœuvre

Persécution Hypercontrôle des faits et gestes du sala-
rié. Par exemple, lui demanderde laisser les
storesdesonbureauouverts pourpouvoir le
voir à chaque instant, lui demanderde véri-
fier sonsacchaquesoirpour s̓assurerqu̓ il n̓a
rienvolé, chronométrer son tempsdedéjeu-
ner,etc.

Punition Infantiliser le salarié et l̓ obligerà se justifier
sanscesse tout en le privant dʼunepartie du
contrôle sursonquotidien professionnel. Par
exemple, l̓ auteur duharcèlement peut refu-
serdescongésaudernier momentalors qu i̓l
s̓ était engagéà lesvalider, envoyer descour-
riers recommandésimpressionnantspourdes
broutilles, demanderdespreuves systémati-
quementpour le paiement dʼheures supplé-
mentaireseffectuées, etc.

Isolement Empêcher la victime d'avoir des contacts
avec ses collègues. Par exemple, demander
à la victime de déménager sonbureaudans
une aile vide du bâtiment, omettre sciem-
ment de l̓ inviter aux réunions, demander
aux autres de ne plus lui parler des projets
encours,etc.

Abusdu lien de
subordination

Il s'agit de techniques relationnelles telles
quepriver la victime de la politesse élémen-
taire, faire commesi la personnenʼétait pas
là,lui parler avecvulgarité, fairedesmimiques
humiliantesoulever les yeuxauciel ensoupi-
rantquandlapersonneparle, etc.



Miseenscène
de la disparition

Déposséderla victime de cedont elle dispo-
sait préalablement : unepartie de sonpéri-
mètre d i̓nitiative et de responsabilité, un
téléphoneouunevoiturede service, etc.

Injonctions
contradictoires

Demander l̓ impossible. Parexemple,deman-
der ausalarié d̓animerdeuxsalonsenmême
temps à deux endroits différents, de se
presserde rendre undossier en l̓obligeant à
modifier unesommede détails insignifiants,
exigeruntravail dansl̓heureet dire que c̓est
inutile unefois le travail réalisé,etc.

Hyperactivité Exiger toujours plus sansqu i̓l soit durable-
ment possible de faire face aux demandes.
Par exemple imposer une réponse complète
à un appel dʼoffres le vendredi soir pour le
lundimatin.

Quelles sont lessanctions
duharcèlementmoral ?

Leharcèlement estpunid'unand'emprisonnement
et de15000eurosd'amende.Lasanction estdoublée

encasdecirconstances aggravantes,notamment
lorsque les faits ont été commispar le biais d'unsupport

numériqueou électronique.


