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LE HARCELEMENT EN
PERIODE DE TELE TRAVAIL

QUELLES SONT LES PREUVES
RECEVABLES ?



Le monde du travail a connu des bouleversements récents, notamment en raison de la
multiplication des réorganisations au sein de grandes entreprises, du développement du
travail nomade, ou du télétravail.
 
Cette nouvelle donne peut-être source de stress pour les salariés. Toutefois, il convient
de distinguer le stress qui peut exister dans un contexte professionnel et le harcèlement
moral au travail.



STRESS   OU  HARCELEMENT ?

Le stress est un des indicateurs de
risques psychosociaux au sein de
l’entreprise mais ne constitue pas
nécessairement du harcèlement
moral. La frontière peut parfois être
ténue mais elle existe et un examen
des arrêts rendus en la matière le
démontre bien.

STRESS
Aussi, certains salariés qui pourraient
être dans une situation de stress au
travail ne seront pas nécessairement
reconnus comme ayant subi des
agissements constitutifs de
harcèlement moral.

RECONNAISSANCE
les risques liés à ces nouvelles formes
de travail devront être pris en compte
dans le cadre de l’obligation de
prévention comme indiqué
précédemment : le Document Unique
d’évaluation des risques tout comme
le document d’évaluation des risques
psychosociaux devront prendre en
compte ces nouvelles formes de
travail et prévoir des mesures
permettant de réduire le stress
qu’elles pourraient engendrer.

PREVENTION



RPS
Les risques psycho-sociaux soulèvent des questions délicates qui
touchent à l’humain. Dans ce cadre, l’écoute et la prise en
considération de la parole de l’autre constituent des éléments-clés
du dénouement, en amont, de situations qui, si elles ne sont pas
prises en charge utilement et à temps, risquent de se dégrader
profondément pour atteindre un stade de non-retour

Lignes directrices de la marque Tobago



LA LUTTE CONTRE LE
HARCÈLEMENT MORAL
PASSE PAR UNE PLUS
GRANDE
RESPONSABILISATION
DE L’EMPLOYEUR 

La Cour de cassation a, par un
arrêt du 27 novembre 2019, énoncé

que l'obligation de prévention des
risques professionnels était distincte
de la prohibition des agissements de
harcèlement moral. 

Il s’ensuit que l’employeur a
désormais tout intérêt à diligenter
une enquête dès lors qu’une
accusation de harcèlement moral est
formée, même s’il s’avère au final
qu’elle était infondée. 

La décision de novembre 2019 se
place dans le sillage de la
jurisprudence Air France, qui a
profondément modifié l’obligation
de sécurité. Avant cet arrêt,
l’obligation de sécurité était
considérée comme une obligation
de résultat. Désormais, c’est une
obligation de moyens renforcée.

https://predictice.com/read/47ee1cf8677940d339a33ce8b?q=2015%20air%20france%20obligation%20moyen%20cour%20de%20cassation%2014-24444


Les conséquences de cette
Jurisprudence de 2019

Cette jurisprudence incite à
une plus grande
responsabilisation de
l’employeur en l'enjoignant
à à réagir dès lors que des
allégations de harcèlement
sont formulées et à prendre
toutes les mesures
nécessaires.

RESPONSABILISATION

L’assouplissement de la
position de la Cour de
cassation et le passage d’une
obligation de sécurité de
résultat à une obligation de
moyens renforcée a permis
d’insister auprès des
employeurs sur la nécessité de
mettre en œuvre les moyens
de prévention nécessaires, mais
également sur la nécessité de
réagir rapidement en cas de
dysfonctionnement porté à la
connaissance du management. 

MOYEN OU
RESULTAT ?

Ainsi, si la réclamation de
harcèlement est
suffisamment détaillée
(c’est-à-dire si le salarié ne se
limite pas à faire valoir une
situation de harcèlement
mais fournit des faits
concrets avec des dates et
éventuellement des noms
de témoins), l’employeur
doit diligenter une enquête.

ENQUETE
Si cette dernière met en
évidence des erreurs ou
comportement
inappropriés, l’employeur
devra prendre des mesures
correctrices lorsque cela
s’avère nécessaire. Cela lui
permettra de démontrer
qu’il s’est conformé à ses
obligations et limitera donc
le risque de condamnation
par les juges.

ERREURS



LE      D U E R 
L’obligation de prévention des risques
professionnels se traduit également par
une évaluation des risques
professionnels, tant physiques par le
biais du Document Unique d’Évaluation
des Risques Professionnels, que
psychosociaux, ces deux documents
devant être mis à jour régulièrement.
 
Ces documents prennent une place
croissante dans le cadre de l’obligation
de prévention et dans le contrôle,
notamment pas l’Administration du
travail, du respect par l’employeur de ses
obligations.



Il y a en effet, une grande tension sur la question de savoir si le
télétravail est une obligation.

 

Plusieurs points sont à prendre en compte pour répondre à
cette question :

 

D'abord, il est avéré que le protocole sanitaire ne constitue pas
une obligation formelle. Il n’a pas valeur de texte de loi, ni
réglementaire, ce principe ayant été posé clairement par un
arrêt du Conseil d’État (CE, 19 octobre 2020, n° 444809). La
rédaction employée par ce dernier est subtile : il écrit que le
protocole est « un ensemble de recommandations pour la
déclinaison matérielle de l'obligation de sécurité de
l'employeur dans le cadre de l'épidémie de covid-19 en
rappelant les obligations qui existent en vertu du code du
travail. »
 

Ainsi, le Conseil d’État a coupé court à une idée qui
commençait à germer, selon laquelle le protocole sanitaire
serait une obligation en tant que telle.

LE NOUVEAU
PROTOCOLE
SANITAIRE
IMPOSE-T-IL
LE
TÉLÉTRAVAIL ?

https://predictice.com/read/04ec1bae4746902c01e43fca8?q=conseil%20d%27%C3%A9tat,%20ordonnance%20du%2019%20octobre%202020%20n%C2%B0444809&sort=RELEVANCE&pos=1&totalDecisions=2


CONCRÈTEMENT, QUELS ÉLÉMENTS DOIVENT ÊTRE RÉUNIS PAR LE SALARIÉ POUR FAIRE
RECONNAÎTRE LE HARCÈLEMENT MORAL DONT IL SE PRÉTEND VICTIME ?

Le harcèlement est une situation de fait qui peut être prouvée et établie par tout
moyen. Notamment par le biais d’attestations en justice, dont vous pouvez

démontrer le harcèlement moral subi avec d'autres témoignages.

Comme le témoignage d’autres salariés, de votre famille, de vos amis, des clients de
l'entreprise ou tout autre tiers avec qui vous êtes régulièrement en contact dans le
cadre de votre activité professionnelle et auprès desquels vous vous serez confiés sur
votre situation.

Ces témoignages doivent relever des faits précis et répétés
que vous avez subis et être concordants



LES REGLES A RESPECTER

que votre harceleur peut laisser à
votre encontre en pratiquant des
actes qui dégradent vos conditions de
travail, des écrits qui mettent en avant
des propos déplacés, menaçants,
agressifs.

LES ECRITS
lorsque l'auteur peut être identifié et
que la pièce est conservée dans des
conditions permettant d'en garantir
l'intégrité. Une retranscription sous
forme de constat d’huissier peut être
utile.

MESSAGES VOCAUX

vous pouvez le consulter et ce dernier
pourra décrire votre situation et votre
état de santé physique et/ou
psychologique

LE DOSSIER MEDICAL
AUPRES DU MEDECIN DU
TRAVAIL



ET LES SMS ?

Les juges estiment
que les SMS et emails
sont un mode de
preuve recevable.



D’AUTRES ÉLÉMENTS PERMETTENT DE FAIRE CONSTATER UN
MAL-ÊTRE DES SALARIÉS LIÉ À UN HARCÈLEMENT 

turn-overimportant, absentéisme, retards, nombre de licenciements pour
inaptitude...

Les procès-verbaux de réunions des élus du personnels évoquant la situation
signalée au cours d’une réunions avec la direction.

Les certificats médicaux portant uniquement sur l’état de santé et décrivant
les effets du harcèlement moral sur votre santé physique et morale. Nervosité,

anxiété, irritabilité, stress, hypertension artérielle, dépression, troubles du
sommeil sont autant de conséquences possibles du harcèlement moral au
travail.



IL EST IMPORTANT QUE
VOS PREUVES DÉCRIVENT
LES SITUATIONS
SUIVANTES, 

SUSCEPTIBLES DE
CONSTITUER UN
HARCÈLEMENT MORAL  :

Les humiliations publiques / critiques injustifiées envers le
salarié,

Des mesures vexatoires, des brimades,
Le dénigrement par voie de contestation de son travail ou de
contradiction des directives avec une altération parallèle de
l’état de santé,

L’isolement/la mise à l’écart du salarié tant sur son lieu de
travail que dans ses fonctions,
Se voir confier des tâches dévalorisantes à son salarié,

Le fait d'infliger à un salarié des conditions de travail
dégradantes ou de le rétrograder sans justification,

Imposer la modification unilatérale de ses fonctions avec
affectation à des tâches ne relevant pas de sa qualification,

Les sanctions injustifiées envers un de ses salariés :

avertissements,
La multiplicité des procédures disciplinaires : convocations à
entretien préalable restées sans suite,

La surcharge de travail : Les relevés d’horaires (pour prouver
une surcharge de travail) peuvent être utiles,
Le fait d'opérer des retenues sur salaire injustifiées démontrées
avec les bulletins de paie,

Le non-respect des clauses conventionnelles ici la convention
collective sur la rémunération et sur l’entretien individuel
d’évaluation,

Faire travailler le salarié durant son arrêt de travail,
Le non-paiement de la prime de treizième mois,
L’absence d’organisation d’une visite médicale de reprise à la
suite d’un arrêt de travail.



ATTENTION, LES
ENREGISTREMENTS À L’INSU
DE LA PERSONNE CONCERNÉE
NE SONT PAS RECEVABLES .
CAR ILS SERONT
CONSIDÉRÉS COMME
UN PROCÉDÉ 
DÉLOYAL ET ILLICITE



Vous êtes victime d’un prédateur sexuel au travail? Vous pouvez l’enregistrer à son insu et utiliser un enregistrement

explicite, mais en deux temps. Par le biais de deux recours : l’un prud’homal, l’autre pénal. Lorsque le procès pénal sera fixé
(par plainte ou par citation), interrompez l’instance prud’homale par une demande de sursis à statuer et, ne revenez-y
qu’une fois prononcée la condamnation de l’agresseur.

Irrecevabilité des enregistrements devant les juges au civil
Quelques explications : présenter un enregistrement audio ou vidéo, en l’état, devant les juges au civil (dont font partie les
juges des conseils de prud’hommes et ceux des chambres sociales des cours d’appel et de la Cour de cassation) est
irrecevable.

Une aberration!

C’est bien regrettable car l’admission de telles preuves au civil, pourrait activement protéger les victimes. Tout d’abord, le
sachant, bon nombre de prédateurs pourraient hésiter à mener à terme de telles agressions sur leurs proies. Pareillement, au
stade du procès, cela permettrait à la justice civile de juger les faits au plus près de la réalité et, de ne pas laisser des victimes
démunies et non-indemnisées.

Pour l’heure, dans les dossiers présentés devant les magistrats civils, ce genre de preuves est systématiquement récusée et
écartée des débats.



Une situation injuste qui profite aux agresseurs

Dans les cas de harcèlement moral ou sexuel, la plupart des agresseurs ne sont pas inquiétés car ils
font tout pour que leurs méfaits soient commis en l’absence de tout témoin. Ils savent parfaitement
que les seules allégations de leur victime, dénuées d’éléments matériels, sont insuffisantes à les
menacer vraiment.

Bien souvent, leur position de dirigeant leur sert de moyen de pression sur les victimes, comme sur
les éventuels témoins. Et bien entendu, ce sont, la plupart du temps, les femmes qui paient le prix
de ces errements législatifs et injustices inadmissibles.

Pour autant des solutions très efficaces existent!

Devant le juge pénal, il est parfaitement possible d’utiliser des enregistrements audios et vidéos à
l’insu du prédateur sexuel.

Et à cet égard, ces faits TRÈS GRAVES sont jugés TRÈS SÈVÈREMENT. Les condamnations tombent
régulièrement comme un couperet et, parfois avec des peines exemplaires. On assiste régulièrement
à des peines d’emprisonnement ferme de dirigeants prédateurs sexuels, dont les faits ont été
prouvés par des enregistrements réalisés à leur insu par les victimes.
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MARCHE A
SUIVRE

N’hésitez pas à enregistrer en audio ou en vidéo votre harceleur. Sur vos enregistrements, il faut que l’on se
rende compte que vous êtes la victime de faits de harcèlement sexuel. Il faut aussi que l’on entende votre
agresseur. N’hésitez pas à lui parler en l’appelant par son nom et prénom.

Faites savoir officiellement à votre employeur que vous faites l’objet de harcèlement sexuel et/ou moral, par le
biais de courriers recommandés qui exposent les faits. Envoyez-en autant qu’il sera nécessaire. Répliquez
toujours aux réponses de votre employeur.

Contactez un cabinet d’avocats, experts en la matière, pour prendre les choses en main.

Chargez votre avocat de saisir le conseil de prud’hommes en premier lieu.

Chargez votre avocat d’initier un procès pénal en second lieu. Soit par le biais d’une plainte pénale devant le
Procureur de la République et devant le Doyen des Juges d’instruction du ressort du TGI du siège de l’infraction,

soit par le biais d’une citation de l’agresseur, devant le Tribunal correctionnel.

Lorsque le procès pénal sera prévu, chargez votre avocat de demander au conseil de prud’hommes de
sursoir à statuer. Pourquoi ? Car vous avez besoin de la décision de condamnation par le Tribunal

correctionnel de l’agresseur, pour l’imposer au conseil de prud’hommes, qui sera OBLIGE de reconnaître
l’existence du harcèlement sexuel et/ou moral.

Dans le cas où le harcèlement a été commis directement par l’employeur : vous gagnez votre procès.
Dans le cas où le harcèlement a été commis par un salarié mais que l’employeur n’a pas voulu réagir et vous
protéger : vous gagnez votre procès.

Avant toute chose, il est conseillé de vous munir d’un contrat de protection juridique auprès de votre assureur
ou de votre banque, afin qu’une partie des honoraires de l’avocat QUE VOUS AUREZ CHOISI, soit pris en
compte.



CONTACTEZ-NOUS
POUR TOUTE QUESTION OU CONSULTATION GRATUITE

MAITRE JUDITH BUCHINGER

JUDITH@BUCHINGER-RUBIN.COM

06 21 50 70 79


