
LES DOSSIERS DE LA CGT-EP PARIS

LE HARCÈLEMENT AU TRAVAIL

Les causes

	 	C’est	l’exercice	de	fortes	contraintes	psychiques	
sur	un	salarié	ou	un	groupe	de	salarié,	dû	à	une	
organisa;on	du	 travail,	 des	modes	de	 ges;on	et	
d'évalua;on.

		C’est	une	forme	de	terrorisme	psychologique	qui	
se	 manifeste	 par	 l'enchaînement,	 sur	 une	 assez	
longue	 période,	 de	 propos	 et	 d'agissements	
hos;les,	 exprimés	 ou	 manifestés	 par	 une	 ou	
plusieurs	personnes	envers	une	autre.

Les modalités

		Il	est	pra;qué	dans	le	but	de	nuire	et	de	détruire	
une	personne	ou	un	groupe	de	personnes.

		Il	s’agit	de	pousser	à	l'extrême	la	marginalisa;on	
d’un	salarié	en	recourant	à	la	persécu;on.

	 Il	 s’agit	 de	 soumeEre	 et	 de	 priver	 de	 toutes	
possibilités	 sociales	 et	 professionnelles,	 de	
pousser	à	la	faute,	de	jus;fier	le	licenciement,	de	
provoquer	la	démission…

Manifestations

	 Enchaînement	 de	 gestes,	 mimiques,	 paroles	 pour	
casser	celui	qui	résiste.	

	«	Bâton	dans	les	roues	»	pour	affecter	le	«	rendement	
»	du	salarié	

	 Propos blessants, critiques, insinuations, 
rumeurs, insultes	…

	 Procès d’intention,	 l’impossible	 est	 demandé,	 les	
objec;fs	inaccessibles…

	 	 Priva;on	d’informa;on,	 de	matériel,	 de	 ressources	
dont	les	autres	disposent	normalement

	 Prétextes	 fu;les	 pour	 opposer	 un	 refus	 à	 des	
demandes,	 droits	 élémentaires	 déniés.	 Travail	
discrédité,	épié,	cri;qué	con;nuellement…

	 Affecta;on	 à	 des	 tâches	 en	 deçà	 des	 compétences,	
ingrates	et	ennuyeuses.

	 	 Ingérences,	 aEeintes	 à	 la	 vie	 privée	 ou	 isolement,	
mise	 au	 placard,	 humilia;ons,	 climat	 d’insécurité,	
chantage	à	l’emploi…



Rôle de l’organisation du travail 
qui amène le harcèlement

-	 Réorganisa;ons	 avec	 plans	 sociaux	 ou	
licenciements	 à	 contourner	 (éviter	 le	
paiement	des	indemnités)		
-	 Réorganisa;ons	 de	 tâches,	 de	 postes,	
intensifica;on	du	travail	
-		Restructura;ons	d’équipes	de	travail
-	 Délocalisa;ons	 géographiques	 et/ou	
stratégiques	
-	 	Conflits	hiérarchiques	liés	aux	méthodes	de	
management	
-	 Discrimina;ons	 :	 syndicale,	 sexiste,	 raciale,	
de	genre…
-	 Désaccords entre collègues sur des 
conflits de valeur ou de méthodes de 
travail (surtout dans la fonction publique)

Les causes

-	 Refus	 du	 salarié	 de	 se	 soumeEre	 à	
l ’a r b i t ra i r e ,	 à	 l a	 d om ina;on	 e t	 à	
l’asservissement	 et	 qui,	 de	 ce	 fait,	 subit	 une	
aEeinte	 à	 sa	 dignité,	 à	 sa	 concep;on	 du	
mé;er	et	à	sa	santé.

-	Management	harcelant	opéré,	sous	le	regard	
de	tous	et	au	mépris	de	la	loi,	par	l’employeur	
ou	autre.

-	 A\tude	 des	 collègues	 qui,	 au	 mieux,	 se	
taisent	ou,	au	pire,	s’allient	contre	le	“	harcelé	
”	dans	une	stratégie	collec;ve	de	défense	par	
l’exclusion.

-	C’est	la	solitude	qui	déstabilise	le	harcelé,	le	
fait	 douter	 de	 sa	 raison	 et	 finit	 par	 porter	
aEeinte	à	son	iden;té.

Le processus se déroule 
en 2 phases

1	Les	personnes	concernées	peuvent	prendre	
à	 la	 légère	 les	 allusions,	 sous	 entendus,	
reproches,	 pressions,	 vexa;ons,	 humilia;ons,	
in;mida;ons,	 réten;ons	 d'informa;ons,	
brimades,	 mensonges,	 non	 dits,	 etc.	 À	 ce	
stade,	il	n'y	a	pas	encore	de	symptômes.

2 Ces	aEaques	se	mul;plient	de	plus	en	plus	
souvent	 et	 la	 vic;me	 est	 régulièrement	
soumise	à	des	comportements,	actes,	paroles,	
écrits,	 gestes	hos;les	et	dégradants,	ou	mise	
en	situa;on	d'infériorité.

Les conséquences

Stress	 post	 trauma;que,	 état	 dépressif	 permanent,	 anxiété	 généralisée,	 maladies	 cardiovasculaires,	 troubles	
diges;fs,	endocriniens,	fonc;onnels	et	maladies	psychosoma;ques,	troubles	du	sommeil,	troubles	de	la	mémoire	
et	de	la	concentra;on,		inhibi;on	intellectuelle,	difficultés	à	s'affirmer,	manque	de	confiance	amenant	à	se	jus;fier	
en	 permanence,	 troubles	 du	 caractère,	 de	 l'iden;té	 et	 de	 la	 personnalité,	 sen;ments	 de	 peur,	 de	 culpabilité,	
d'incompréhension,	d'infériorité,	d'incompétence,	de	confusion,	de	doute,	a\tude	de	désistement	et	d'isolement	
volontaire	etc.

Contacter la CGT-EP Paris : academie.paris@cgt-ep.org 06 33 26 18 83

mailto:academie.paris@cgt-ep.org


Ce que dit la loi

Ar#cle	178	de	 la	 loi	du	17.1.2002,	ar#cle	6	quinquies	
de	la	loi	n°	83-634	du	13	juillet	1983	portant	droits	et	
obliga#ons	des	fonc#onnaires.

Aucun	salarié	ne	doit	subir	les	agissements	répétés	de	
harcèlement	moral	 qui	 ont	 pour	 objet	 ou	 pour	 effet	
une	dégrada#on	des	condi#ons	de	travail	suscep#ble	
de	porter	aIeinte	à	ses	droits	et	à	sa	dignité,	d'altérer	
sa	 santé	 physique	 ou	 mentale	 ou	 de	 compromeIre	
son	avenir	professionnel,	 la	 forma#on,	 la	promo#on,	
l'affecta#on	et	la	muta#on	(…)

-	 le	 fait	 qu'il	 ait	 subi	 ou	 refusé	 de	 subir	 les	
agissements	 de	 harcèlement	moral	 visés	 au	 premier	
alinéa,

-	 le	 fait	 qu'il	 ait	 exercé	 un	 recours	 auprès	 d'un	
supérieur	 hiérarchique	 ou	 engagé	 une	 ac#on	 en	
jus#ce	visantà	faire	cesser	ces	agissements,

-	ou	bien	le	fait	qu'il	ait	témoigné	de	tels	agissements	
ou	qu'il	les	ait	relatés.

Est	 passible	 d'une	 sanc#on	 disciplinaire,	 tout	 agent	
ayant	procédé	aux	agissements	définis	ci-dessus".

L’administra#on	a	un	devoir	de	protec#on	de	ses	
agents	 en	 applica#on	 de	 l'ar#cle	 II	 de	 la	 loi	 du	
13/07/1983.	Ce	devoir	de	protec#on	concerne	la	
santé	physique	et	mentale	de	l'agent.

NB	:	aucun	salarié	ne	peut	encourir	de	sanc#on	pour	avoir	quiIé	son	travail	pour	se	
rendre	directement	chez	son	médecin.	Il	faut	veiller	à	prévenir	sa	hiérarchie	que	l’on	
va	quiIer	le	lieu	de	travail	pour	s’y	rendre.

NB	 :	 se	protéger,	 c’est	 tout	 écrire,	 ne	 rien	 laisser	 à	 l’oral.	AIen#on,	 le	 syndicat	 ne	
qualifie	 pas	 les	 faits	 pour	 éviter	 toute	 poursuite	 en	 diffama#on	 ou	 erreur	 de	
qualifica#on	du	délit.	Des	faits	et	rien	que	des	faits	!
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