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Du harcèlement moral 
au harcèlement 
managérial
Les limites de l’objectivation légale

Dans un contexte de compétitivité mondialisée, l’intensification 
et la densification du travail au sein des entreprises conduisant 
les salariés à faire autrement, encore plus et toujours 
mieux, ont eu pour conséquence de mettre en évidence 
un développement des risques psychosociaux. La prise de 
conscience de ces risques aboutit à l’heure actuelle à une 
mutation importante sur la reconnaissance du harcèlement 
moral. Cette étude a pour finalité d’appréhender l’évolution 
du concept de harcèlement moral au regard de sa définition 
et de sa qualification. Cette évolution témoigne d’une volonté 
d’étendre la définition du harcèlement moral en tenant compte 
des modes actuels de gestion des organisations.
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Si depuis une trentaine d’années, les 
mutations des formes de travail, la 
montée des services, l’évolution des 

technologies et le développement de nou-
velles organisations et de produits sont 
remarquables, la prise de conscience sur 
les conditions de travail des salariés a été 
manifestée vers la fin des années 1990. En 
effet, l’intensification du travail et la densi-
fication des missions, selon la mise en place 
d’organisations structurantes conduisant les 
salariés à faire autrement, encore plus et 
toujours mieux, ont eu pour conséquence de 
mettre en évidence un développement des 
risques psychosociaux (stress, pressions, 
mal-être au travail, souffrance au travail, 
burn-out, incivilités, violences, agressions, 
et harcèlement moral). En ce domaine, les 
salariés cadres et non cadres, absorbent les 
conséquences de ces politiques managé-
riales au point de concentrer leurs actions 
sur un mode de plus en plus contraignant 
(pressions au quotidien, malaises caracté-
risés, reportings). Cette évolution, directe-
ment liée au contexte économique subor-
donnant les entreprises à une compétitivité 
mondialisée, a conduit à une forme d’impé-
ratif de flexibilité (Beaujolin-Bellet, 2010). 
Ainsi, au moment même où l’autonomie 
des salariés peut faire l’objet d’un accrois-
sement, le phénomène d’intensification du 
travail a créé de nouvelles contraintes liées 
à l’urgence (le juste à temps, le flux tendu), 
au changement constant sur un espace-
temps réduit, aux processus de production 
comprenant une organisation dite qualita-
tive, par le biais des technologies. Or, les 
risques psychosociaux, pouvant en être 
issus, intègrent à présent le domaine de 

la santé publique et impliquent également 
un coût humain et financier considérable 
(dépression, suicide, etc.). L’expression 
« risque » désigne un phénomène aléatoire 
qui correspond à une situation où le futur 
n’est prévisible qu’avec des probabilités. 
Le risque « social » concerne le domaine 
de la protection sociale pour viser les 
événements tels que la maladie ou l’inva-
lidité empêchant d’acquérir des revenus. 
Ces circonstances peuvent affecter la santé 
mentale des salariés. C’est la raison pour 
laquelle ces risques sont qualifiés de risques 
psychosociaux ou plus généralement de 
« souffrances » au travail (Asquinazi- 
Bailleux, 2010 ; Brillet, 2005). Selon 
l’Agence européenne pour la sécurité et 
la santé au travail, 50 à 60 % des journées 
de travail perdues sont liées aux risques 
psychosociaux. Par ailleurs, les pertes éco-
nomiques liées aux souffrances au travail 
se situent entre 15 et 20 milliards d’euros 
pour l’Europe1. En France, le coût social 
du stress au travail est évalué entre 800 
et 1 600 millions d’euros (Trontin et al., 
2009). On peut alors comprendre que l’au-
torité publique ait saisi ce sujet. Ainsi, la loi 
de modernisation sociale de 2002 énonce 
qu’aucun salarié ne doit subir les agisse-
ments répétés de harcèlement moral qui ont 
pour objet ou pour effet une dégradation 
de ses conditions de travail susceptibles de 
porter atteinte à ses droits et à sa dignité, 
d’altérer sa santé physique ou mentale ou 
de compromettre son avenir professionnel 
(article L. 1152-1 du code du travail et 
article 222-33-2 du code pénal). Mais, il 
en est ressorti des difficultés d’adéquation 
du dispositif juridique, en tant que moyen 

1. “Stress and psychological risks”, Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, 2002 ; voir not. 
Eurogip, « Risques psychosociaux au travail : une problématique européenne », janvier 2010, Eurogip-47/F
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d’objectiver le rapport subjectif de la per-
sonne à son travail et à son environnement 
professionnel. Si le droit préfère objectiver 
les faits, objectiver des faits en rapport 
avec la santé mentale du salarié n’est pas 
aisé. De même, si le harcèlement moral fait 
partie de la sphère des risques psychoso-
ciaux, il ne saurait les comprendre tous ou 
être assimilé au stress. Ce dernier doit être 
entendu comme le déséquilibre entre la per-
ception qu’une personne a des contraintes 
que lui impose son environnement et la per-
ception qu’elle a de ses propres ressources 
pour y faire face (Accord national interpro-
fessionnel du 2 juillet 2008). Or, dix ans 
après la loi de 2002, cette distinction est 
d’autant plus cruciale lorsqu’on s’intéresse 
à la pratique judiciaire relative au harcèle-
ment moral, celle-ci ayant des incidences 
nouvelles sur les modes d’organisation des 
entreprises. Très récemment, on assiste à 
une extension judiciaire de la notion de 
harcèlement moral : le harcèlement moral 
a été étendu au harcèlement lié aux modes 
de gestion. De plus, le harcèlement moral 
peut être caractérisé sans qu’il soit néces-
saire d’établir une intention malveillante 
de l’employeur. On est alors conduit à s’in-
terroger sur l’adéquation de la définition 
juridique du harcèlement moral en tant que 
réponse aux risques psychosociaux. Pour 
autant, constitutif d’un délit pénal, le har-
cèlement moral semble pouvoir être carac-
térisable en dehors de toute intention. Ce 
serait, en conséquence, l’extension récente 
de la définition par une activité prétorienne 
qui révèlerait, d’une certaine manière, son 
insuffisance à régler une problématique 
plus générale, trouvant sa source, et/ou 
prenant corps (Adam, 2011) dans les modes 
d’organisation des entreprises. Ainsi, cette 
étude se propose de montrer que toute souf-

france au travail n’est pas toujours assimi-
lable au harcèlement moral en envisageant 
la définition légale du harcèlement moral et, 
en appréhendant ses applications récentes, 
intéressant le gestionnaire. La pratique 
révèle, en effet, les limites du concept léga-
lisé de harcèlement, celui-ci devenant peu 
à peu le cheval de Troie destiné à réprimer 
toute atteinte à la santé liée à une situation 
organisationnelle problématique. Il s’agira 
alors de rechercher si c’est la loi qui est 
insuffisante pour répondre aux risques psy-
chosociaux, au point de comprendre d’une 
certaine manière l’extension du contenu du 
harcèlement moral à des hypothèses élar-
gies, ou si d’autres voies restent à explorer 
afin de mettre en évidence une nouvelle 
démarche plus préventive sur les risques 
psychosociaux. 
Dès lors, cet article propose d’envisager les 
limites de l’objectivation légale en matière 
de harcèlement moral, en appréhendant 
l’extension du concept et les risques de 
dérives subséquents dans les modes d’or-
ganisation des entreprises. Les aspects juri-
diques, envisagés comme outil nécessaire 
de management, comportent néanmoins 
un volet de généralisation induisant des 
insuffisances sur la prise en compte des 
réalités managériales. C’est la raison pour 
laquelle il semble intéressant de rappeler 
dans une première partie, comment nous 
sommes passés de définitions sociologiques 
du harcèlement moral à sa légalisation : de 
l’appréhension du harcèlement moral à son 
objectivation légale, on décèle les failles de 
la loi qui ne peut que difficilement établir 
le lien entre les relations interpersonnelles 
et l’organisation collective au sein des 
entreprises. On comprendra alors dans une 
seconde partie, pourquoi nous assistons à 
l’extension actuelle du concept légal de har-
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cèlement moral par la pratique judiciaire, 
les entreprises et les salariés étant les prin-
cipaux acteurs. Cette extension du harcèle-
ment moral vers le harcèlement managérial 
involontaire envisagée dans la seconde par-
tie, permettra d’en comprendre son carac-
tère équivoque dans une troisième partie. 
Or, c’est justement celui-ci qui révèle que la 
délicate objectivation légale du harcèlement 
moral ne rend pas compte de toutes les 
réalités organisationnelles, sources de souf-
frances. Cette évolution a alors conduit à 
une nouvelle orientation : pour appréhender 
l’ensemble des risques psychosociaux liés 
aux modes de gestion, la pratique a déve-
loppé des modes préventifs à travers l’obli-
gation générale de sécurité. Cette obligation 
préventive constitue un compromis entre la 
prise en compte de toutes les réalités mana-
gériales et l’insuffisance d’une définition 
objectivée du harcèlement moral, ce que 
nous voyons dans une dernière partie.

I – DE L’APPRÉHENSION  
DU HARCÈLEMENT MORAL  
À SON OBJECTIVATION LÉGALE

Le harcèlement moral a fait l’objet de nom-
breuses études scientifiques tant il recouvre 
une dimension transdisciplinaire : médi-
cales, managériales, sociologiques, psycho-
logiques et juridiques (Salah-Eddine, 2008). 
Deux disciplines se sont directement, inté-
ressées au sujet, la médecine et le droit, 
tandis que les disciplines sociologiques ont 
visé le harcèlement moral dans un ensemble 
plus vaste relatif aux souffrances au travail 
et aux modes organisationnels. Les études 
médicales ont notamment traité du stress 
perçu dans une population prise en charge 
pour harcèlement moral au travail (Zilber, 
2006). S’agissant de la littérature juridique, 

de nombreux ouvrages ont été consacrés, 
comme les aspects juridiques du harcè-
lement moral et le harcèlement en droit 
pénal (Bedouhene, 2005 ; Simian, 2005), 
ou encore comme l’étude sur les aspects 
légaux du harcèlement moral par Philippe 
Ravisy (Ravisy, 2000, 2002, 2004 et 2007). 
Les études sociologiques traitent du harcè-
lement moral d’une manière plus incidente, 
les articles et ouvrages n’ayant pas eu pour 
objet principal de traiter de la question  
du harcèlement. On cite Vincent de  
Gaulejac, Michel Gollac et Serge Volkoff 
(Gaulejac, 2005 ; Gollac et Volkoff, 2000). 
Même si elles sont loin d’être consen-
suelles, ces études sont complémentaires et 
nous renseignent sur notre problématique 
de l’objectivation légale du harcèlement 
moral, compte tenu de l’extension actuelle 
de celle-ci au harcèlement managérial. Ces 
études nous révèlent encore les divergences 
que l’on retrouve actuellement à travers les 
interprétations de la loi et l’évolution de la 
pratique des tribunaux. 
Sans pouvoir être exhaustif sur la littérature 
en matière de harcèlement moral tant elle 
concerne toutes les disciplines, on rappel-
lera les études managériales, sociologiques 
qui interfèrent directement avec la nouvelle 
admission du harcèlement managérial dans 
sa forme juridicisée. Ces études présentent 
un intérêt en ce qu’elles soulèvent les  
difficultés de prise en compte de réalités 
managériales par le seul concept de har-
cèlement moral au sein des entreprises. 
Or, c’est justement l’objet de cet article, 
montrer que la délicate objectivation légale 
et son application souffrent de limites ne 
réglant pas les problèmes, la solution devant 
être recherchée autrement. En effet, le har-
cèlement moral est une expression qui a pris 
naissance avec l’ouvrage de Marie-France 
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Hirigoyen en 1998 (Hirigoyen, 1998). Il est 
défini comme « toute conduite abusive se 
manifestant notamment par des comporte-
ments, des paroles, des actes, des gestes, des 
écrits, pouvant porter atteinte à la personna-
lité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou 
psychique d’une personne, mettre en péril 
l’emploi de celle-ci ou dégrader le climat 
du travail » (1998, p. 55). Cependant, deux 
autres ouvrages avaient indirectement traité 
de la question dans les années 1980 et en 
1996, ceux de Christophe Dejours (2000) 
et de Heins Leymann (1996, 2000, 2002). 
Pour Dejours, le harcèlement moral n’est 
pas une notion nouvelle, celle-ci existant 
depuis l’Antiquité et l’esclavage. Ce qui 
est davantage nouveau d’après l’auteur est 
cette forme de « pathologie de la solitude » 
face aux nouvelles pressions des organisa-
tions et aux conditions de travail au sein de 
celles-ci (Dejours, 2000, p. 17). Il existerait 
un manque de cohérence entre ce qui est 
perçu comme harcelant et le harcèlement 
moral proprement dit, relevant de rela-
tions interindividuelles. Ainsi, les patholo-
gies peuvent émaner non seulement d’un 
harcèlement ou d’une persécution, mais 
également d’un contexte résultant d’une 
stratégie d’isolement selon une technique 
de management désagrégeant la solidarité 
et le collectif du travail (Dejours, 2000). 
On voit déjà se dessiner la délicate question 
de légiférer sur le lien entre les relations 
interpersonnelles et l’organisation collec-
tive intéressant les salariés en entreprise. 
« Harceler » signifie « houspiller, exciter, 
attaquer une personne par des moqueries, 
des paroles blessantes ou critiques », ce  
qui correspond au terme anglo-saxon  
« mobbing ». Par « mobbing », on entend 
une situation communicative visant à 
infliger à l’individu de graves dommages, 

psychiques et physiques (Leymann, 1996, 
2000, 2002). Il s’agit alors d’un processus 
de destruction, constitué d’agissements hos-
tiles qui, pris isolément, pourraient sembler 
anodins, mais dont la répétition constante 
produit des effets pernicieux (Leymann, 
1996). Le harcèlement moral en tant que 
tel vise alors des relations d’un individu par 
rapport à un autre et couvre une dimension 
interpersonnelle. Néanmoins, il semble-
rait nécessaire de dépasser la dimension 
strictement interpersonnelle pour s’inté-
resser davantage à la dimension sociale, 
sous peine de participer à une stratégie 
d’amnésie des réalités organisationnelles 
(Debout et Larose, 2003). C’est Vincent de 
Gaulejac qui vise plus substantiellement le 
contexte organisationnel faisant émerger le 
harcèlement moral (Gaulejac, 2005). Dans 
un contexte d’hyper modernisme, tous les 
acteurs sont mis sous tension. Ces derniers 
exercent comme subissent des pressions. 
Dans une chaîne infinie, chaque maillon est 
susceptible de se trouver en position de har-
celeur ou de harcelé, et il ne saurait exister 
de profil type de harceleur pervers (Linhart, 
2002). Selon Le Goff, l’utilisation des 
termes de « harcèlement » et de « moral » 
empêchent de voir le fait que le harcèle-
ment moral est lié aux conditions sociales 
(Le Goff, 2003). Il paraît donc difficile 
d’envisager une définition univoque du har-
cèlement moral compte tenu de la coexis-
tence des dimensions interpersonnelles et 
collectives au sein des organisations. Cette 
coexistence a forcément conduit à des dif-
ficultés quant à la légalisation du harcèle-
ment moral. 
Partant du principe que la loi comporte 
une vocation générale, qu’elle ne peut pas 
faire l’objet d’une interprétation large dans 
son volet pénal (Pereira, 2002), l’objectiva-
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tion légale conduit forcément à des limites 
tenant à occulter toutes les dimensions des 
rapports des individus au sein des organi-
sations. En effet, le principe de généralité 
et les règles d’interprétation stricte, instru-
ment de lutte contre l’arbitraire du juge, 
sont parfois difficilement conciliables avec 
les différentes dimensions du harcèlement 
moral. Aussi, lors des discussions parle-
mentaires, la ministre de la Justice a-t-elle 
rappelé qu’il ne fallait pas confondre stress, 
pressions managériales et harcèlement 
moral (JO, 9 janvier 2001, Discussion géné-
rale sur le projet de loi de modernisation 
sociale à l’Assemblée nationale). C’était 
s’orienter vers le seul volet interpersonnel 
du harcèlement moral, en oubliant que les 
salariés d’une entreprise pouvaient souffrir 
en se taisant face à des organisations patho-
gènes ou « harcélogènes » : usage institu-
tionnalisé de la peur (Dejours, 2000), mises 
sous tensions, évaluations contraignantes, 
management par la menace. Pourtant, face 
à une médiatisation croissante du harcèle-
ment moral, la loi de modernisation sociale 
de 2002 a consacré le harcèlement moral 
à la fois dans le code du travail et le code 
pénal. Délit pénal passible d’un an d’empri-
sonnement et de 15 000 euros d’amende, il 
doit être compris comme des « agissements 
répétés » subis par le salarié « qui ont pour 
objet ou pour effet une dégradation de 
ses conditions de travail susceptibles de 
porter atteinte à ses droits et à sa dignité, 
d’altérer sa santé physique ou mentale 
ou de compromettre son avenir profes-
sionnel » (article L. 1152-1 du code du 
travail et article 222-33-2 du code pénal). 
De plus, partant du principe que « nul 
n’est responsable que de son propre fait » 
(Pereira, 2002), on doit comprendre que 

le harcèlement moral impose la démons-
tration des faits commis par une personne 
individualisée, les faits comportant des 
actes et l’intention de les commettre. C’est 
alors s’éloigner des études sociologiques 
qui ont mis en avant les souffrances au sein 
des organisations. Ainsi, certains auteurs 
ont souligné que la conceptualisation du 
harcèlement moral conduit à une forme de 
déni de la souffrance mentale à cause de 
son individualisation (Gollac et al., 2006). 
Or, cette position recoupe, à présent, ce à 
quoi l’on assiste et qui constitue une nou-
veauté : l’extension du harcèlement moral 
au harcèlement managérial involontaire, 
visant directement les modes de gestion 
sources de souffrances des salariés. Dès 
lors, les spécialistes en droit social et droit 
répressif (Blatman, 2007 ; Boulmier, 2007 ; 
Babin, 2008 ; Leborgne-Ingelaere, 2010 ; 
Adam, 2011 ; Fortis, 2011 ; Martinel et 
Waquet, 2011) ont mis en avant que si le 
harcèlement est un délit pénal, les inten-
tions des auteurs doivent être démontrées 
et que le texte de harcèlement moral tel que 
conçu ne peut régler toutes les souffrances 
au sein des organisations. Cette position 
sur les aspects juridiques recoupe ainsi 
celle des études précédemment énoncées, 
en ce que si le gestionnaire, le sociologue 
et le psychologue soulèvent des problèmes 
organisationnels plutôt que des relations de 
harcèlement moral, les juristes énoncent 
que l’extension du texte sur le harcèlement 
moral ne peut avoir pour finalité de prendre 
en compte les problèmes organisationnels : 
ce serait se méprendre sur le sens de la loi 
et régler un problème plus profond avec 
un texte inapproprié. En d’autres termes, 
pour les sociologues, psychologues et ges-
tionnaires, la source des souffrances doit 

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Du harcèlement moral au harcèlement managérial     39

être traitée plutôt que les effets ; pour les 
juristes, la loi ne traite que des effets, tels 
que la dégradation de la santé mentale du 
salarié, et non des actes de harcèlement. 
Ce constat a conduit à étendre le concept 
de harcèlement pour régler des problèmes 
organisationnels, voire des formes d’in-
compétences managériales. Cela revient à 
dire que toutes les disciplines s’accordent 
sur le fait que la source est bien la problé-
matique managériale, le harcèlement moral 
ne répondant qu’en partie à cette source. Or, 
ce sont les juges confrontés au terrain des 
dommages, parfois irréversibles, qui juste-
ment ont pris en compte les problématiques 
organisationnelles, sources de souffrances 
des salariés au sein des entreprises : ils ont 
alors, d’une certaine manière, instrumenta-
lisé le texte de loi sur le harcèlement moral. 
Compte tenu de ce lien direct avec les 
aspects managériaux, il s’agit de com-
prendre cette extension du harcèlement 
moral vers le harcèlement managérial : 
cette extension vise à répondre aux souf-
frances dépassant les problématiques inter-
personnelles, pour s’intéresser aux modes 
et pressions organisationnels. Nous propo-
sons de mettre en évidence les nouvelles 
dérives auxquelles on assiste lorsqu’on 
parvient à admettre que le harcèlement 
moral peut être un harcèlement managérial 
involontaire. Ces dérives poussent alors à 
rechercher de nouvelles solutions prenant 
en compte la source de la problématique 
organisationnelle plutôt que ses effets. Il 
s’agira alors de comprendre qu’à travers la 
liberté d’entreprendre, la dignité de tous, 
comme celle des salariés, imposent la prise 
en compte de leur sécurité, certes phy-
sique, mais également morale. Dès lors, il 
convient de voir la caractérisation exten-

sive du harcèlement moral, cette extension 
permettant de reconnaître le harcèlement 
managérial involontaire ; de comprendre 
en quoi cette extension est équivoque et 
ne répond pas au problème des modes de 
gestion pathogènes ; puis, de voir que l’on 
assiste à la recherche d’une alternative pour 
viser toutes les souffrances au sein des 
organisations, à travers la prévention.

II – UNE CARACTÉRISATION 
EXTENSIVE DU HARCÈLEMENT 
MORAL

Si l’on se réfère aux textes légaux, rien ne 
semble, en effet, exclure le harcèlement 
lié aux méthodes de gestion. En d’autres 
termes, le harcèlement moral managérial 
ne serait, ni plus, ni moins qu’une forme de 
harcèlement moral. C’est en ce sens que la 
Chambre sociale de la Cour de cassation a, 
le 10 novembre 2009, reconnu l’existence 
d’un harcèlement moral lié aux modes de 
gestion. Mais, le jour même, elle reconnaît 
dans une autre affaire que le harcèlement 
moral peut être caractérisé indépendam-
ment de l’intention de son auteur, à savoir 
celle de l’employeur. Les pratiques harce-
lantes pourraient donc être involontaires. 

1. La reconnaissance  
du harcèlement managérial

Les méthodes de gestion mises en œuvre 
par un supérieur hiérarchique peuvent 
constituer un harcèlement moral « dès lors 
qu’elles se manifestent pour un salarié 
déterminé par des agissements répétés 
ayant pour objet ou pour effet d’entraîner 
une dégradation des conditions de travail 
susceptibles de porter atteinte à ses droits et 
à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou 
mentale ou de compromettre son avenir 
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professionnel »2. Cette décision qui recon-
naît le harcèlement managérial fait suite à 
une mise à l’écart d’un salarié au sein de 
l’organisation dans laquelle il travaillait. 
Les faits s’inscrivaient dans un contexte 
général de soumission du personnel à une 
pression continuelle caractérisée par des 
reproches incessants, des ordres et contre-
ordres ayant pour effet de diviser l’équipe. 
Les juges ont donc pris en considération, ce 
qui est nouveau, les aspects collectifs du 
management, ceux-ci pouvant avoir une 
conséquence individuelle sur un salarié 
donné. Ont été mis en évidence un mépris 
affiché à l’égard du salarié, une absence de 
dialogue et une communication réduite à la 
transmission d’un tableau. Ces méthodes 
managériales du supérieur hiérarchique ont 
entraîné une dégradation manifeste de la 
santé de l’intéressé. Ce qui est nouveau est 
la caractérisation du harcèlement moral par 
les méthodes de gestion plutôt que par des 
agissements ciblés destinés à nuire au sala-
rié. La Cour souligne que de telles méthodes 
démontrent le harcèlement moral de la part 
du supérieur hiérarchique quand bien même 
l’employeur aurait pu prendre des disposi-
tions en vue de les faire cesser. Ainsi, une 
pratique de gestion ne peut plus constituer 
une justification légitime si les éléments 
caractéristiques du harcèlement moral sont 
relevés. Il importe peu que de telles pra-
tiques managériales reposent sur la seule 
volonté d’améliorer l’efficacité des salariés, 
les performances ou la rentabilité de l’en-
treprise. Le harcèlement moral peut donc 
être retenu alors que ces pratiques sont col-
lectives, en ce que tout ou partie des salariés 

sont concernés. C’est dire que l’on assiste à 
une évolution remarquable de la pratique 
judiciaire, celle-ci entendant réparer des 
situations manifestement attentatoires à la 
dignité humaine, « qui ne seraient pas 
autrement sanctionnées juridiquement » 
(Asquinazi-Bailleux, 2010 ; Dejours, 2010). 
Même si cette évolution est intégrée dans  
la forme de l’objectivation juridique, elle 
n’est pas étrangère à la Pensée Critique de 
Michel Foulcault s’intéressant aux disposi-
tifs de domination (Foucault, 1999). Néan-
moins, on précise que les rapports de domi-
nation ne peuvent être compris à sens 
unique, du dominant vers le dominé car on 
doit également entrevoir comment les 
« dominés » cherchent à instaurer ou 
accroître leur autonomie (Granjon, 2011). 
Ainsi, les aspects juridiques comprennent 
cette prise en compte des rapports de domi-
nation à travers le lien de subordination 
existant entre le salarié et l’employeur, mais 
pas seulement : si le harcèlement moral 
existe le plus souvent entre le salarié vic-
time et son supérieur, le harcèlement intègre 
une relation de pouvoir plus élargie. Dès 
lors, il a été admis en 2011 que le harcèle-
ment d’un salarié envers son supérieur est 
envisageable, le délit de harcèlement n’étant 
pas conditionné par le pouvoir de nature 
seulement hiérarchique3. Ainsi, si le harcè-
lement moral peut exister entre un salarié 
victime et son supérieur hiérarchique harce-
leur, il peut aussi exister entre salariés col-
lègues, mais encore être caractérisé entre un 
chef de service et un subordonné, le chef de 
service pouvant être la victime harcelée. 
Cette nouvelle évolution judiciaire 

2. Cassation sociale 10 nov. 2009, n° 07-45.321, JurisData n° 2009-050261, Bull. civ. 2009-V- n° 247.
3. Cassation criminelle, 6 décembre 2011, n° 10-82.266.
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démontre que l’on dépasse les mauvaises 
utilisations du pouvoir conduisant à la souf-
france des individus dits dominés, la domi-
nation pouvant exister autrement (Perret, 
2011). En ce sens, la position des juges 
semble rejoindre la définition proposée par 
Marie-France Hirigoyen selon laquelle le 
harcèlement moral se définit comme « toute 
conduite abusive qui porte atteinte, par  
sa répétition ou sa systématisation, à la 
dignité ou à l’intégrité physique ou psy-
chique d’une personne, mettant en péril 
l’emploi de celle-ci, dégradant le climat de 
travail » (Hirigoyen, 1998). Néanmoins, 
cette position s’en éloigne également en ce 
qu’il n’est pas exigé un processus de des-
truction morale pouvant être le fait « d’un 
pervers narcissique, et pouvant tirer une 
jouissance malsaine de la souffrance d’au-
trui ». Dès lors, comme le souligne Vincent 
de Gaulejac, il n’est pas nécessaire de rete-
nir une organisation perverse, « au risque 
de tomber dans le piège de l’anthropomor-
phisme organisationnel » (Gaujelac, 2005, 
p. 184). Le dispositif légal, définissant le 
harcèlement moral, ne peut avoir pour 
vocation que de rétablir l’ordre public 
lorsque le dommage a été causé et de le 
prévenir en posant les limites à ne pas fran-
chir afin de ne pas porter atteinte à la santé 
physique et mentale du salarié. Sur ce point, 
l’objectivation d’un concept traitant de rap-
ports subjectifs vise à rechercher un équi-
libre entre les intérêts d’une organisation et 
ceux des salariés exerçant leurs missions au 
sein de celle-ci. En effet, si l’on se réfère à 
la définition que la loi donne du harcèle-
ment moral, il doit s’agir d’« agissements 

répétés qui ont pour objet ou pour effet une 
dégradation des conditions de travail sus-
ceptible de porter atteinte aux droits et à la 
dignité du salarié, d’altérer sa santé phy-
sique ou mentale ou de compromettre son 
avenir professionnel » (article L. 1152-1 du 
code du travail). En ce sens, la loi opère une 
forme d’objectivation du concept de harcè-
lement moral, ce qui a permis de caractéri-
ser des pratiques harcelantes par les modes 
de gestion, le processus psychologique 
intime ou le mobile n’étant pas une compo-
sante du concept juridique de harcèlement 
moral. Ainsi, l’évolution en matière de har-
cèlement moral n’est, à première vue, pas 
contraire à la lettre de l’article L. 1152-1 du 
code du travail (Leborgne-Ingelaere, 2010). 
Le harcèlement moral ne peut être caracté-
risé que par un comportement répétitif. Dès 
lors, un acte isolé ne permet pas en soi de 
retenir une telle qualification. Les juges ont, 
ainsi, refusé de retenir le harcèlement en 
cas de mesure prise par un employeur 
consistant à rétrograder un salarié. Que la 
rétrogradation soit justifiée ou qu’elle ne le 
soit pas, une décision de nature discipli-
naire ne peut entrer dans le domaine du 
harcèlement moral en dehors d’actes répé-
tés4. Les agissements répétés doivent, en 
conséquence, être caractérisés : tel sera le 
cas d’un employeur imposant à un salarié 
de manière répétitive, et en dépit des pres-
criptions du médecin de travail, des travaux 
de manutention lourde provoquant de nom-
breux arrêts de travail ; puis, de l’employeur 
proposant des postes d’un niveau inférieur à 
celui d’agent de maîtrise, eux-mêmes 
incompatibles avec les prescriptions du 

4. Cassation sociale 9 décembre 2009, n° 07-45.452, JurisData n° 2009-050678.
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médecin de travail5. On peut donc soutenir 
que la décision relative à la caractérisation 
d’un harcèlement moral managérial répond 
à l’impératif légal du caractère répétitif des 
agissements, les méthodes de gestion étant 
vouées à s’échelonner dans le temps et 
selon la répétition. Néanmoins, dans l’hy-
pothèse du harcèlement discriminatoire, le 
caractère répétitif des agissements n’est pas 
requis. En effet, la définition communau-
taire du harcèlement discriminatoire a été 
consacrée par la loi du 27 mai 2008 selon 
laquelle les méthodes de management ne 
peuvent comprendre de traitement différen-
cié des salariés sur le fondement de leur 
appartenance ou non-appartenance, vraie 
ou supposée, à une ethnie ou une race, leur 
religion, leur conviction, leur âge, le handi-
cap ou l’orientation sexuelle6. Ainsi, l’ob-
jectivation, telle qu’elle résulte de la loi, 
permet d’englober de manière cohérente le 
harcèlement moral lié aux méthodes de 
gestion, pourvu que les éléments constitu-
tifs soient caractérisés. Par ailleurs, les 
agissements harcelants doivent avoir pour 
objet ou pour effet une dégradation des 
conditions de travail susceptible de se réper-
cuter sur la santé du salarié. C’est dire que 
cette récente décision ne pourrait, en prin-
cipe, pas soulever d’objection. Il en ressort 
que ces premiers éléments d’analyse ne 
permettent pas de prétendre que l’extension 
du harcèlement moral au harcèlement 
managérial dépasse les termes de la loi. 
Cette évolution légale et judiciaire témoigne 
de la prise en compte de la nécessité d’inté-
grer une forme organisationnelle équitable, 
celle-ci comprenant la lutte contre les dis-
criminations, l’égalité professionnelle et un 

management optimal de la diversité au sein 
de l’entreprise. Il est vrai que « les notions 
d’égalité, de discrimination et de diversité 
recoupent des réalités variées dans les pra-
tiques d’entreprise » (Barth et Falcoz, 2010, 
p. 19). Des progrès ont donc été réalisés en 
matière législative. Mais, cette matière 
comporte des insuffisances liées à l’objecti-
vation, même si celle-ci est nécessaire 
compte tenu du principe de la généralité de 
la loi. Dès lors, on assiste à une extension 
de ces concepts légaux à travers la pratique 
judiciaire, ayant des incidences directes sur 
le management des organisations. Cela est 
particulièrement vrai pour le harcèlement 
moral touchant directement ces pratiques 
managériales. Or, si l’admission du harcèle-
ment moral managérial ne semble pas poser 
de problème par rapport à la lettre de la loi, 
il en va différemment s’agissant de l’élé-
ment intentionnel de l’acte de harcèlement 
moral.

2. La mise à l’écart  
de l’intention harcelante

Certes, le texte légal ne fait aucunement 
référence à une intention harcelante. Dans 
ce cas, on pourrait soutenir que seuls 
doivent être démontrés les agissements 
conduisant à une dégradation de la santé 
physique ou morale du salarié. La loi, qui 
comporte une certaine objectivation du 
concept de harcèlement moral, semble se 
contenter de retenir les effets ou les consé-
quences des actes répétés, plutôt que le 
caractère malveillant, ou une intention de 
nuire. En toute cohérence avec la décision 
précédemment analysée, les magistrats ont 
admis, le même jour, dans une autre affaire, 

5. Cassation sociale 28 janvier 2010, n° 08-42.616.
6. Article L. 1132-1 du code du travail.
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que le harcèlement moral est caractérisé en 
dehors de toute intention de l’employeur. 
Cette décision annonçant la possibilité d’un 
harcèlement « involontaire » appelle une 
attention particulière car cette extension 
n’est conforme au texte légal qu’en appa-
rence et conduit à de nouveaux risques à la 
charge de l’employeur, sans régler le pro-
blème. En effet, dans la deuxième affaire 
(novembre 2009), la Cour de cassation 
écarte le raisonnement de la Cour d’appel 
qui consistait à exiger la démonstration 
par la salariée que l’employeur avait fait 
preuve d’une démarche gratuite, inutile et 
réfléchie destinée à l’atteindre et permettant 
de présumer l’existence d’un harcèlement7. 
La Cour de cassation énonce expressément 
que « le harcèlement moral est constitué, 
indépendamment de toute intention de son 
auteur, dès lors que sont caractérisés des 
agissements répétés ayant pour effet une 
dégradation des conditions de travail… ». 
Cette position demeure incertaine même 
si, en réalité, on pourrait établir un lien 
entre les deux affaires du 10 novembre 
2009 : si les juges admettent le harcèlement 
moral par les méthodes de gestion, on peut 
comprendre qu’ils admettent le harcèle-
ment moral en dehors de toute intention ; 
ou encore inversement, et ce serait plus 
logique, si l’intention n’est plus exigée, 
toute méthode de gestion peut être constitu-
tive d’un harcèlement moral. Dans ce cas, 
l’admission d’un harcèlement managérial 
involontaire pourrait aboutir à la sanction 
de toute organisation pathogène au sein des 
entreprises. Or, si l’on peut comprendre par 
« organisation pathogène », un mode de 
gestion source de souffrances et susceptible 

de nuire à la santé physique ou mentale des 
salariés, il n’en demeure pas moins que ce 
qui peut être pathogène est flou, et ne peut 
correspondre nécessairement au délit de 
harcèlement moral. Si l’on admet qu’il est 
possible de créer un management nuisible à 
la santé des salariés sans intention de nuire, 
il paraît difficile de déterminer ce qui du 
pathogène devient harcelant, sachant que 
le choix du mode de gestion est une des 
expressions de la liberté d’entreprendre. 
Ce constat pousse notre interrogation sur 
le concept même de harcèlement moral. On 
pourrait même se demander s’il n’existe 
pas une confusion entre le harcèlement 
moral et les souffrances au sein de certaines 
formes organisationnelles. « Harcèlement 
moral » correspond à l’expression française 
du terme anglo-saxon « mobbing ». Ce der-
nier terme venant du verbe « to mob » com-
porte la signification d’attaquer, malmener 
ou houspiller, selon une manière répétitive, 
ce qui suppose une forme de durée. On 
peut, notamment, se baser sur les travaux 
de Hans Leymann, celui-ci ayant démontré 
les mécanismes psychosociologiques du 
harcèlement moral (Leymann, 1996, 2000, 
2002). Ses travaux mettent en évidence 
le caractère malveillant de l’auteur de ces 
pratiques. Ces dernières comprennent selon 
lui des conflits, brimades, dédain de per-
sonnalité, sévices, de manière répétitive et 
fréquente dans la durée. Processus ayant 
une vocation de destruction parce qu’il 
comporte en principe des actes hostiles 
manifestes envers une tierce personne, ces 
actes pris isolément, peuvent sembler ano-
dins, mais leur répétition constante est 
susceptible de causer des dommages phy-

7. Cassation sociale 10 nov. 2009, n° 08-41.497, JurisData n° 2009-0504.31.
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siques et psychiques importants. Cinq types 
d’agissements ont été mis en évidence : les 
actes visant à empêcher le salarié de s’ex-
primer ; ceux ayant pour finalité de l’isoler ; 
ceux visant à produire une déconsidération 
de la victime auprès de ses collègues ; 
ceux ayant pour dessein de discréditer le 
salarié dans son travail ; puis enfin, ceux 
ayant pour but de compromettre la santé du 
salarié. Ces cinq types d’agissement com-
portent un élément intentionnel évident. 
Certes, les aspects juridiques ne sauraient 
être confondus avec une approche sociolo-
gique. Les finalités poursuivies sont en effet 
distinctes. Néanmoins, ces disciplines ne 
pourraient être cloisonnées en ce que l’ob-
jectivation nécessaire de la loi suppose une 
considération d’une certaine réalité. L’outil 
juridique, dans sa dimension réparatrice et 
sanctionnatrice, vise le rétablissement de 
l’ordre public, et dans une certaine mesure 
une forme de restauration, par la compen-
sation pécuniaire, lorsque le risque a été 
causé. Étant causé, ce risque devient un 
dommage. On comprend alors que l’objec-
tivation du concept incluant pour autant des 
rapports interpersonnels, comme dans le 
harcèlement, soit une nécessité égalitaire. 
Néanmoins, l’exercice de l’objectivation, 
propre au droit, n’est pas incompatible avec 
la prise en compte de certains éléments psy-
chologiques, comme l’intention harcelante. 
Si une « organisation n’a pas de tête, ni de 
bras, ni un cœur » (Gaulejac, 2005, p. 184), 
les intentions ne sont pas incompatibles 
avec un contexte violent et paradoxal. On 
rappelle, en effet, que le harcèlement moral 
est un délit pénal, ce qui n’est pas neutre : il 
s’agit d’un délit correctionnel selon lequel 
les peines encourues par l’auteur sont d’un 
an d’emprisonnement et de 15 000 euros 
d’amende. Or, il existe un principe selon 

lequel il ne saurait exister de crime, ni de 
délit sans intention de le commettre. Il 
paraît alors difficile de ne pas comprendre 
une intention coupable au sein de la défini-
tion du harcèlement moral.  

III – UN CARACTÈRE  
ÉQUIVOQUE : L’INADÉQUATION  
DE LA QUALIFICATION DE 
HARCÈLEMENT INVOLONTAIRE

Si l’on peut comprendre le mouvement 
d’extension du harcèlement moral au harcè-
lement lié aux pratiques managériales, on 
ne peut occulter une certaine ambiguïté 
s’agissant du harcèlement moral non inten-
tionnel, fût-il lié à des méthodes de gestion. 
En effet, une distinction devrait être effec-
tuée entre le résultat d’un management 
maladroit, déficitaire, lacunaire ou toxique 
avec le management volontairement hostile 
lequel est susceptible de caractériser un 
harcèlement moral. Dès lors, tous les modes 
de gestion problématiques ne constituent 
pas nécessairement un harcèlement moral, 
ce qui ne signifie pas qu’ils ne doivent pas 
connaître de réponse d’une autre nature. Il 
en ressort que nous assistons actuellement à 
une forme de recherche de nouvelles 
réponses à une problématique plus générale 
liée aux carences organisationnelles. Cette 
recherche de nouvelles solutions, pour être 
efficiente, consiste au préalable à souligner 
l’inadéquation du harcèlement moral mana-
gérial involontaire constitutive des limites 
de l’objectivation légale, mais également 
des limites judiciaires. Le caractère équi-
voque du harcèlement moral non intention-
nel est démontré lorsqu’on analyse le sens 
de la loi. Il est d’autant plus manifeste 
lorsqu’on examine la pratique des tribu-
naux selon qu’il s’agisse des juridictions 
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civiles ou pénales. L’ambiguïté du caractère 
non intentionnel du harcèlement est davan-
tage démontrée par la prise en compte des 
conventions et chartes européennes adop-
tées qui rappellent le caractère « délibéré » 
des actes de harcèlement moral. En effet, le 
harcèlement moral est à la fois prévu dans 
le code du travail et dans le code pénal. Les 
deux textes énoncent et décrivent les mêmes 
agissements, la disposition pénale pré-
voyant en outre une peine privative de 
liberté et une peine d’amende. On relève, en 
conséquence, une identité de comporte-
ments interdits par le texte pénal et le texte 
social. Logiquement, l’interprétation de ces 
deux textes doit être identique par la juri-
diction prud’homale, ou par celle correc-
tionnelle. Ce sont les sanctions qui diffè-
rent, puisque les peines privatives de liberté 
ne peuvent être prononcées que par les juri-
dictions pénales. S’agissant d’un délit 
pénal, nous sommes en présence d’une 
infraction intentionnelle. Il ne s’agit guère 
d’une infraction d’imprudence auquel cas 
la loi l’aurait expressément mentionné. En 
effet, selon le code pénal, « il n’y a point de 
crime ou de délit sans intention de le com-
mettre » (article 121-3). Il ne peut, en effet, 
exister de délit d’imprudence, de négli-
gence ou un manquement à une obligation 
de prudence ou de sécurité que lorsque le 
dispositif le prévoit expressément et littéra-
lement (Fortis, 2011). La loi, ne prévoyant 
pas précisément l’imprudence, ou l’absence 
d’intention, cette infraction entre dans le 
domaine général de l’exigence d’une inten-
tion coupable. Le fait que le même interdit 
soit prévu au sein du code de travail ne 

devrait pas conduire à exclure le principe 
selon lequel le harcèlement moral, délit 
correctionnel, est nécessairement intention-
nel. Par ailleurs, il a été rappelé que le 
dépassement de l’exercice normal du pou-
voir de direction devait être intentionnel 
pour constituer un harcèlement moral8. En 
réalité, il a été énoncé que les faits de har-
cèlement moral ne peuvent être confondus 
avec l’exercice, fût-il autoritaire, du pou-
voir général d’organisation du chef d’entre-
prise9. L’élément intentionnel doit donc être 
démontré, y compris dans une sphère d’ob-
jectivation légale. Par exemple, dans une 
affaire, il a été mis en évidence que l’em-
ployeur ayant empêché la salariée d’accéder 
librement à son poste de travail, tout comme 
aux documents qu’elle devait traiter, ayant 
formulé des reproches infondés devant de 
nombreux témoins, ayant privé la salariée 
de revenu, caractérisaient les mesures vexa-
toires, inappropriées découlant d’une 
volonté de se séparer de la salariée. Dès 
lors, les juges énoncent que le délit de har-
cèlement moral est caractérisé en tous « ses 
éléments constitutifs, tant matériels qu’in-
tentionnel »10. Aussi, les juges ont-ils sta-
tué sur des cas d’incivilités vexatoires de 
l’employeur, sur des abus de mise en œuvre 
du pouvoir disciplinaire basés sur des faits 
fictifs, sur des pratiques d’isolement et d’at-
teinte à la dignité des salariés. Certaines 
affaires antérieures à la loi de 2002 insti-
tuant l’interdiction du harcèlement moral, 
vont en ce sens, confortant l’adoption ulté-
rieure de la loi : étaient condamnés les 
comportements hostiles de maltraitance 
atteignant la dignité des salariés, l’intention 

8. Cassation criminelle 26 mai 2009, n° 08-87.874-30 ; Cassation criminelle 8 juin 2010, n° 10-80.570.
9. Cour d’appel Chambéry, 18 mars 2008, n° 07/01338 ; Cour d’appel Chambéry, 5 juin 2007, n° 06/01128.
10. Cassation criminelle 21 juin 2005, n° 04-86.936, Bull. Crim. n° 187.
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coupable étant à chaque fois caractérisée. 
Ainsi, certains agissements ont été ferme-
ment condamnés sur la base de l’atteinte à la 
dignité selon laquelle est réprimé le fait pour 
une personne physique ou morale de sou-
mettre une personne en abusant de sa situa-
tion de dépendance à des conditions incom-
patibles avec la dignité (articles 225-14 et 
225-16 du code pénal). Tel a été le cas des 
salariés ayant dû accepter des conditions de 
travail déplorables au sein d’une région 
fortement sinistrée par le chômage11. Dans 
cette affaire, les salariés travaillaient dans 
un atelier de confection selon une discipline 
pour le moins sujette à caution, cette règle-
mentation faisant de surcroît, l’objet d’un 
contrôle pointilleux par le chef d’entreprise. 
Les salariés n’avaient, en effet, pas le droit 
de lever la tête, de parler, ni de sourire. 
Toute violation de ces consignes était sanc-
tionnée. Certaines sanctions collectives ont 
été prises pour sanctionner toute une équipe 
suite à un bavardage de certaines collègues. 
D’autres sanctions consistaient également à 
rester debout devant leur poste de travail, 
nécessitant pour autant une position assise. 
Par ailleurs, les températures pouvaient 
atteindre les quarante-huit degrés, l’em-
ployeur refusant catégoriquement d’ouvrir 
les portes. C’est en ce sens que le harcèle-
ment moral a été ultérieurement consacré 
par la loi de 2002. En effet, à travers les 
débats afférents au vote de la loi de moder-
nisation sociale, et à travers les propositions 
effectuées par les parlementaires, le harcè-
lement moral devait être défini comme 
« une dégradation délibérée des conditions 
de travail ». Or, c’est également en ce sens 
que les textes européens entendent actuelle-
ment les agissements de harcèlement moral. 

En effet, la Charte sociale européenne de 
1961, révisée en 1996 (Conseil de l’Eu-
rope) consacre le droit à la dignité au travail 
en préconisant la prévention d’actes « expli-
citement hostiles dirigés de façon répétée 
contre tout salarié sur le lieu de travail ou en 
relation avec le travail ». Cette charte, rati-
fiée par la France et de nombreux autres 
États membres, impose explicitement un 
élément psychologique d’hostilité en 
matière de harcèlement moral. L’accord-
cadre européen du 26 avril 2007 est encore 
plus explicite sur l’exigence de l’élément 
intentionnel du harcèlement moral : « le 
harcèlement survient lorsqu’un ou plusieurs 
travailleurs ou cadres sont à plusieurs 
reprises et délibérément malmenés, mena-
cés et/ou humiliés dans des situations liées 
au travail ». Autrement dit, l’intention déli-
bérée de manifester des agissements hos-
tiles est une composante du harcèlement 
moral. Or, l’accord national interprofes-
sionnel (ANI) du 26 mars 2010, faisant 
suite à l’accord-cadre européen, puis rendu 
obligatoire par arrêté en juillet 2010, énonce 
clairement que le « harcèlement survient 
lorsqu’un ou plusieurs salariés font l’objet 
d’abus, de menaces et/ou d’humiliations 
répétés et délibérés dans des circonstances 
liées au travail, soit sur les lieux de travail, 
soit dans des situations liées au travail » 
(ANI, 2010). Il en ressort encore que les 
agissements de harcèlement moral doivent 
être la conséquence d’une volonté délibé-
rée. Il paraît donc difficile de soutenir qu’un 
harcèlement moral puisse être caractérisé 
en dehors de toute intention. Ces accords 
européens permettent de distinguer le 
management déficitaire, de celui hostile et 
volontairement abusif. En d’autres termes, 

11. Cour d’appel de Poitiers, 26 février 2001, n° 1997/8641.
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tous les managements organisationnels, 
fussent-ils déficients, ne sont pas harce-
lants. Il reste à connaître ce qu’il faut 
entendre par intention harcelante, celle-ci 
ne pouvant être confondue avec l’intention 
de nuire. C’est sur ce point que l’objectiva-
tion légale est comprise, celle-ci excluant le 
mobile. En effet, il existe une distinction 
entre l’intention coupable, propre à la 
caractérisation des infractions pénales et le 
mobile qui pousse un individu à commettre 
l’infraction. Si les magistrats se servent du 
mobile pour comprendre le comportement 
de l’auteur : se débarrasser d’un salarié 
devenu gênant, le pousser à la démission, le 
pousser à la faute, ces éléments sont sans 
incidence sur la caractérisation de l’inten-
tion coupable. L’intention coupable est tra-
duite par la volonté de l’acte et la conscience 
de son illicéité. Il s’agit du dol général. 
L’intention harcelante correspond à la 
volonté de harceler, d’agir de manière répé-
tée par des actes en sachant que ces actes 
sont susceptibles d’atteindre la santé phy-
sique et morale du salarié, et en ayant 
conscience que les actes sont illicites. 
Même si l’intention de nuire peut exister 
dans le harcèlement moral, cette intention 
n’est pas un élément constitutif du harcèle-
ment moral : il n’est pas exigé une preuve 
de l’intention de nuire. Les agissements 
hostiles ou offensifs intentionnels ne se 
confondent pas avec une volonté dolosive 
spécifiquement, celle de nuire. Mais, de là à 
admettre que l’auteur peut harceler sans le 
savoir, cela consisterait à transformer l’in-
fraction de harcèlement moral en infraction 
de négligence ou d’imprudence. En d’autres 
termes, l’intention, non de nuire, mais l’in-

tention coupable harcelante est juridique-
ment consubstantielle au harcèlement 
moral. Cette question a été soulevée par de 
nombreux auteurs : certains affirment 
même que cette confusion « entre harcèle-
ment et maltraitance organisationnelle » 
paraît regrettable d’un point de vue concep-
tuel (Martinel et al., 2011). L’extension du 
harcèlement moral en harcèlement moral 
involontaire comporte le risque d’aseptiser 
le concept de harcèlement moral, ce risque 
ayant des répercussions directes sur le fonc-
tionnement des entreprises. En effet, l’évo-
lution de cette pratique judiciaire représente 
un risque juridique pour les entreprises non 
négligeable alors que les intérêts légitimes 
des salariés ne sont pas nécessairement pro-
tégés. En réalité, ce glissement jurispruden-
tiel semble correspondre à une volonté de 
plus en plus forte des juges d’intégrer le 
débat sur les pratiques managériales et de 
GRH. 
Aussi, doit-on rapprocher nos interroga-
tions sur l’extension du harcèlement moral 
avec la problématique de l’imprécision du 
concept de harcèlement sexuel. Sur ce 
dernier point, la comparaison est riche 
d’enseignements, parce que la loi relative 
au harcèlement sexuel a été abrogée par 
le Conseil constitutionnel pour défaut de 
précision légale, en mai 201212. En effet, le 
harcèlement sexuel défini comme « le fait 
de harceler autrui dans le but d’obtenir des 
faveurs de nature sexuelle »13, ne permet 
pas de distinguer les agissements de har-
cèlement pouvant constituer des pressions, 
menaces et ordres pour obtenir les faveurs 
sexuelles du salarié. Dès lors, cette défi-
nition contraire au principe de la légalité 

12. Décision C. Const. n° 2012-240 du 4 mai 2012.
13. Article 222-33 du code pénal.
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ne pouvait encourir que la censure. On 
pourrait alors penser que la question se 
posera ultérieurement pour le harcèlement 
moral, moins parce que sa définition légale 
est imprécise, que par rapport à l’évolution 
de la pratique admettant des actes de har-
cèlement involontaire. Néanmoins, c’est à 
travers cette évolution que l’on cherche à 
renforcer l’obligation générale de sécurité 
incombant à tout employeur.

IV – VERS LE DÉVELOPPEMENT  
DE L’OUTIL PRÉVENTIF  
PAR L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ 
AU SEIN DES ORGANISATIONS

Si l’infraction de harcèlement moral sup-
pose, pour être sanctionnée, une intention 
harcelante, il en va autrement sur le plan de 
la prévention s’agissant du respect de l’obli-
gation de sécurité destiné à empêcher tout 
acte de harcèlement. En effet, on relève un 
déplacement du temps dans la résolution de 
la problématique de management et des 
risques psychosociaux : nous ne sommes 
plus dans la recherche d’une intention har-
celante pour certains actes des managers et 
lorsque le dommage est causé, mais en 
amont dans la démarche de l’évitement de 
toute souffrance au travail par la prévention. 
Véritable obligation de résultat, l’obligation 
de sécurité a fait l’objet d’un renforcement 
au fil de nombreuses affaires, de celle 
l’Amiante, à celle de Snecma, mais encore 
plus récemment en matière de harcèlement 
moral. L’obligation de sécurité de résultat, 
incombant à l’employeur, trouve sa source 
dans l’existence du contrat de travail 
(article 1147 du code civil). Ainsi, il a été 
décidé dans l’affaire de l’amiante qu’en 

vertu du contrat de travail, l’employeur est 
tenu envers le salarié d’une obligation de 
sécurité de résultat, notamment en ce qui 
concerne les maladies professionnelles 
contractées du fait des produits utilisés ou 
fabriqués par l’entreprise14. Mais, cette 
obligation trouve encore sa source dans 
l’obligation générale édictée par la loi elle-
même. Dès lors, tout employeur doit mettre 
en œuvre un certain nombre de mesures 
visant à assurer la sécurité et à protéger la 
santé physique et mentale des salariés. 
Ainsi, c’est la loi qui impose à tout chef 
d’entreprise de mettre en place des actions 
de prévention des risques professionnels 
(article L. 4121-2 du code du travail), de 
même que des actions d’information et de 
formation. Il s’agit de principes généraux 
en matière de risques psychosociaux, ceux-
ci comprenant également la prévention de 
tout harcèlement moral. Par ailleurs, le har-
cèlement moral n’existe pas que de manière 
verticale, soit entre supérieurs hiérarchiques 
et salariés, employeurs et salariés, il peut 
également exister entre salariés. Dans cette 
hypothèse, il appartient à tout employeur de 
sanctionner le salarié ayant commis des 
actes de harcèlement moral. Sur ce point, le 
législateur a prévu des procédures de 
médiation destinées à restaurer les droits 
des salariés en conformité avec l’intérêt de 
l’organisation. Mais, ce qui est remarquable 
est que l’obligation de sécurité consacrée 
par la loi, a été considérablement renforcée 
par l’activité judiciaire. Ce renforcement 
est tel que l’on pourrait prétendre que nous 
sommes, non plus en présence d’une obli-
gation de sécurité de résultat, mais d’une 
obligation de sécurité de garantie. En effet, 

14. Cassation sociale 28 février 2002, n° 00-11.793 et n° 99-18.390, JurisData n° 2002-013263.
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deux affaires en date du 3 février 2010 
retiennent la responsabilité de l’employeur 
pour violation de l’obligation de sécurité de 
résultat en dépit des mesures prises par 
celui-ci afin de faire cesser les agissements 
litigieux15. C’est dire que l’on assiste à un 
nouvel accroissement de l’obligation de 
sécurité celle-ci devant être garantie afin de 
prévenir tout harcèlement moral en dehors 
de tout débat sur l’élément intentionnel de 
l’infraction. La qualification de harcèle-
ment moral ne relevant que des juges, il 
appartient néanmoins à l’employeur, au 
titre de la prévention, de faire cesser tout 
trouble s’apparentant à un harcèlement. Il 
s’agit, en réalité, d’inciter la prévention en 
amont de tout acte définitivement répréhen-
sible, plutôt que d’étendre la condamnation 
judiciaire à une infraction devenant non 
intentionnelle pour les besoins de la cause, 
et lorsque le dommage parfois irréparable a 
été causé. Cette évolution dépasse même 
l’historique accroissement de l’obligation 
de sécurité de résultat de l’affaire de 
l’amiante à celle de Snecma, pour faire 
émerger une véritable obligation de garan-
tie de sécurité quelles que soient les cir-
constances (Babin, 2008). Ainsi, cette évo-
lution aboutit en 2005, dans l’affaire 
Snecma, à exiger que l’employeur ne peut 
prendre, dans l’exercice de son pouvoir de 
direction, des mesures qui auraient pour 
effet de compromettre la sécurité des sala-
riés16. En 2006, un pas supplémentaire est 
à nouveau franchi en ce que les juges rap-
pellent que l’obligation de sécurité impose 
à l’employeur une prévention effective 
contre le harcèlement moral. L’absence de 

faute de sa part ne peut l’exonérer de  
sa responsabilité. Or, cette responsabilité  
ne concerne pas celle pénale pour  
caractérisation de l’acte de harcèlement, 
mais celle civile pour non-prévention de 
tels actes. Plus tard encore, en 2010, dans 
l’affaire de l’indemnisation des « prére-
traites amiante », il a été jugé que les  
salariés concernés, se trouvaient par le fait 
de l’employeur dans une situation d’inquié-
tude permanente face au risque de déclara-
tion à tout moment d’une maladie liée  
à l’amiante17.  Ce qui est particulièrement 
remarquable dans cette dernière décision, 
est qu’il s’agissait d’indemniser le stress et 
le préjudice psychologique des salariés tra-
vaillant dans la crainte et n’ayant pas été 
malades, le risque étant néanmoins réel. Il 
s’agissait d’indemniser les risques psycho-
sociaux des salariés exposés à des subs-
tances toxiques dont le risque pour la santé 
est prouvé. C’est à travers cette évolution 
que nous pouvons faire un parallèle avec 
l’extension de la caractérisation du harcèle-
ment moral car le mouvement qui émerge 
est en réalité celui de la prévention et de la 
protection de la santé des salariés au travail. 
S’il paraît incohérent de muter le délit de 
harcèlement moral en acte involontaire fût-
il managérial, il paraît plus porteur d’abor-
der l’ensemble des risques psychosociaux à 
travers l’obligation de sécurité de résultat, 
en dehors de toute faute intentionnelle de 
l’employeur. En effet, le harcèlement moral 
ne peut être le cheval de Troie de tous les 
risques psychosociaux. En revanche, ces 
derniers comprennent la prévention du har-
cèlement moral. Partant, de la généralisa-

15. Cassation sociale 3 février 2010, n° 08-40.144, JurisData ° 2010-051428 ; 3 février 2010, n° 08-44.019.
16. Cassation sociale 5 mars 2008, n° 06-45.888.
17. Cassation sociale 11 mai 2010, n° 09-42.241 à n° 09-42.257.
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tion de la peur liée à la précarisation dans 
l’entreprise pouvant devenir un véritable 
système de management (Dejours, 1980), 
l’obligation préventive de sécurité pourrait 
constituer une compensation, voire atténuer 
un tel processus. Par ailleurs, le renforce-
ment de l’obligation de sécurité au sein des 
organisations s’inscrit en toute conformité 
dans le mouvement de prévention des souf-
frances au travail poursuivi en Europe, 
selon les accords-cadres. En ce sens, la 
négociation collective, destinée à jouer une 
mission de prévention, devient utile à la fois 
à l’amélioration des conditions de travail 
des salariés, mais également et corrélative-
ment, à l’efficacité managériale de toute 
organisation. Face à une problématique de 
fond, comprenant l’ensemble des souf-
frances au travail, les instruments préventifs 
ont fait l’objet d’un développement impor-
tant. On cite, notamment, le document 
unique d’évaluation des risques imposé par 
le décret de 2001. Il constitue le moyen de 
transcrire et de mettre à jour l’évaluation 
des risques pour la sécurité et la santé des 
salariés au sein des organisations. En réa-
lité, il s’agit de la matérialisation de la 
politique de prévention de l’entreprise. 
Mais en pratique, les RPS sont peu recensés 
dans le document unique tenu par l’entre-
prise. Il en est de même s’agissant de la 
politique préventive contre le harcèlement 
moral. Par ailleurs, si les choix organisa-
tionnels et de management peuvent être 
responsables de l’accroissement du stress, il 
paraît difficile d’identifier les causes pré-
cises des souffrances mentales au sein des 
entreprises. On peut, certes, citer les tra-
vaux de Karasec selon lesquels les activités 
professionnelles les plus dommageables 
sont celles qui associent une forte demande 
à la charge des salariés et une très faible 

autonomie ou prérogatives de contrôle 
(Karasek, 1979 ; Gintrac, 2011). En dépit 
de la crédibilité des travaux de Karasek, on 
tend à opposer les modèles ergonomiques 
comprenant une vision collective et qui ont 
pour finalité de déterminer les indicateurs 
de stress, et le modèle médical plus indivi-
duel qui s’attache à la santé mentale de 
l’individu. Sur ce point, le rapport de  
Philippe Nasse et Patrick Legeron remis au 
ministère du Travail, des Relations sociales 
et de la Solidarité, en 2008 reprennent les 
travaux de Karasek, de Selye, de Laborit et 
de Lazarus (Nasse et Legeron, 2008), en 
soulignant leur incomplétude s’ils n’étaient 
pas associés. Aborder les risques psychoso-
ciaux (RPS) selon une démarche ergono-
mique seule, c’est-à-dire selon les aspects 
organisationnels, ne réduit les souffrances 
qu’aux seules conditions de travail ; aborder 
les RPS en ne tenant compte que de l’indi-
vidu et en adoptant une démarche médicale 
ne réduit le stress qu’à la seule santé men-
tale du salarié. La difficulté de complémen-
tarité des deux approches mises en avant ne 
permet pas à l’heure actuelle de matériali-
ser et de cibler des indicateurs fiables afin 
de permettre une retranscription dans un 
document unique de l’évaluation des 
risques professionnels. Par ailleurs, ce 
domaine encore en cours de construction se 
heurte à la variabilité des volontés direc-
tionnelles des entreprises comme aux com-
pétences insuffisantes des CHSCT, faute de 
formation. Pour autant, la santé au travail 
constitue un sujet intéressant directement 
les entreprises. Les risques psychosociaux 
sont une réalité que les organisations ne 
peuvent plus occulter tant les conséquences 
peuvent être catastrophiques, et parfois 
désespérées pour certains salariés. La Cour 
de cassation a d’ailleurs admis la qualifica-
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tion d’accident de travail pour un suicide 
ayant eu lieu en dehors d’une entreprise, cet 
acte étant en lien avec l’organisation de 
l’entreprise. Ainsi, le 22 février 2007, il a 
été clairement énoncé que si la tentative de 
suicide ou le suicide survient par le fait du 
travail, il peut acquérir la qualification d’ac-
cident de travail, même s’il a eu lieu au 
domicile du salarié (Kobina Gaba, 2007). 
Ainsi, l’employeur peut être poursuivi, dès 
lors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience 
du danger et qu’il n’a pas pris les mesures 
nécessaires pour protéger le salarié. Il était 
en réalité reproché à l’employeur de ne pas 
avoir agi alors qu’il avait constaté que les 
relations de travail s’étaient dégradées, et se 
dégradaient continuellement. C’est alors 
que les politiques et les pratiques managé-
riales sont invitées à prendre en compte 
d’une manière plus concrète la santé men-
tale des salariés, dans un contexte, certes 
mondialisé et compétitif. L’affaire France 
Telecom relatant « une série » de suicides 
des salariés ingénieurs, les applications 
automatiques des clauses de mobilité et la 
dégradation du climat organisationnel, 
témoignent du lien direct entre les méthodes 
de gestion, les conditions de travail, et la 
santé mentale sans que le texte du harcèle-
ment moral soit en adéquation directe avec 
les circonstances (Le Nagard, 2010). En 
effet, sur ce point, l’Organisation interna-
tionale du travail, comme l’Union commu-
nautaire18 ont rappelé combien le rôle des 
partenaires sociaux est important dans 
l’élaboration d’une politique nationale de 
santé au travail, mais aussi dans sa mise en 
œuvre. La négociation collective constitue 
l’un des moyens adéquats en ce qu’il per-

met une forme de médiation destinée à 
promouvoir l’équilibre entre les intérêts des 
entreprises et ceux des acteurs salariés par-
ticipant au fonctionnement de celles-ci. Il 
est vrai que tout salarié qui aime son envi-
ronnement au travail, souscrit aux valeurs 
de son entreprise et ne pourrait donner que 
le meilleur de lui-même. 

CONCLUSION 

Cette étude a eu pour finalité d’appréhen-
der l’évolution du concept du harcèlement 
moral au regard de sa définition légale et de 
ses applications par les juridictions. Cette 
évolution, recoupant de nombreux travaux 
en management, témoigne d’une volonté 
d’étendre la définition du harcèlement 
moral par la prise en compte des modes 
de gestion des organisations. Cependant, 
cette évolution comprend une extension du 
concept de harcèlement moral à des agisse-
ments non intentionnels, soit à l’admission 
d’un harcèlement moral managérial invo-
lontaire. Cette dernière mutation a appelé 
un certain nombre d’interrogations consis-
tant d’abord à rechercher si la pratique est 
conforme au texte légal, qui objective le 
harcèlement moral en infraction pénale, 
ensuite si l’objectivation légale n’est elle-
même pas objectivée par la pratique judi-
ciaire au point de soulever une divergence 
sur la définition de harcèlement moral. 
Ces interrogations ont présenté l’intérêt 
de réaliser que le concept de harcèlement 
moral est muté en outil destiné à sanc-
tionner des actes et méthodes de gestion 
s’éloignant de sa définition. Cette évolution 
comporte, en effet, des limites en ce qu’elle 

18. Convention n° 154 et n° 155 ; Directive n° 89/391/CEE du 12 juin 1989.
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recèle la volonté de prendre en compte des 
souffrances au travail relatives au manage-
ment sans que celui-ci relève directement 
de comportement délibérément harcelant. 
Or, cette extension, aussi louable soit-elle, 
comporte des risques de dérives, ces der-
nières se matérialisant par un élargissement 
d’un système sanctionnateur inapproprié 
sans pour autant résoudre la problématique 
managériale (Gaulejac, 2005). C’est la rai-
son pour laquelle, on assiste également à 
la recherche de nouveaux moyens plus 

adéquats, tenant à celui de la prévention des 
risques psychosociaux par l’obligation de 
sécurité. Cette nouvelle évolution est parti-
culièrement remarquable lorsqu’on analyse 
le développement de l’obligation de sécurité 
à laquelle l’employeur est tenu, cette exten-
sion recoupant celle du domaine du harcè-
lement moral, sur le plan de sa prévention. 
L’accroissement de l’obligation de sécurité 
pourrait à terme supprimer l’ambiguïté du 
harcèlement managérial involontaire. 
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