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LE CAS „ L'employeur risque une condamnation en cas de pressions exercées sur ses salaries

Quand le harcèlement moral
rejaillit sur l'entreprise
e directeur commercial d'un
distributcui infoiniatiquc a
durci les objectifs de vente d un
icsponsablc icgioiial quircpcicute
la pi ession sur son equipe Mai s I un
des vendeuib, a foice d e mails
menaçants voire blessants, se met
en arret maladie ht se plaint de
«harcèlementmoral) (HM)aupies
duDRTI Une enquete estmenee I e
harceleui plaide sa bonne foi Sr
maladiesses il va eu elles etaient
involontaires Maîs pour la loi on
peut etre harceleur sans le vouloir
Quant a I emploveur si les faits sont
confirmes ilsartquiliiefeiapasune
bonne affaire en se séparant du hai
cclcui Quels sont ses choix ?
Décryptage avec fahiice Perruchot,
avocat en drort social associe du
cabrnet Vaughan, et Prune Leroy
psychologue consultante au cabinet
de conseil en pievention des risques
psycho sociaux Stimulus
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LA PRESOMPTION
Le salarie n a pas pris un grand
risque en dénonçant une situatron
deHM LaCourdecassationrnterdit
de licencier le < denoncrateur » du
HM sauf a démontrer sa mauvarse
foi. Quant aux faits allègues par le
salarie ils doivent « laisser présumer
untsitualiondeHM > achargcpour
l'employeur d appoitet lapreuve
contraire Cela est d autant moins
facile que le HM peut etre involon
laire et de cour te duree ouiesulter
de simples methodes de gestion
« Le fait d adresser a un salarie
2 avertissements consécutifs injusti
fies a pu etre assimile a du HA î » sou
ligne Me Perruchot
Même si I enquete conclut a
I absence dc HM Ic salai ic peut lou
jours fane etat de la degiadation de
ses conditions de travail ou de son
etat de santé pour prendre acte de la
rupture de son contrat de tra\ ail aux
torts de I employeur Son depait
pourrait alors etre requalifie en
Ircenciement sans cause réelle et
sérieuse Autre action possible du
salarie lenter d'obtenir une map
tttude medicale ce am lui permet
traitdedire au moment de son hcen
clement que celle u dt coule du HM
dénonce », indique M" Perruchot

a

L'ETAU JUDICIAIRE
Une fois licencie le haiceleur
pourrait reporter la responsabilité
sur I employeur et ses exigences de
ventes ce qu admet la Cour de cas
sation (novembre 2011) \utrepos
sibilrte une action du salarie dontle
HM a ete reconnu pour non res
pect de I obligation de prévention
duHM(articlcLlf52 4duCodcdu
travail (CT) L'employ eur risque par
ailleurs une condamnation au titre

STIMULUS
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de son obligation de sécurité el de
santé dc résultat » < La sévérité de la
Cour de cassation au regarddelarti
cle L 4121 I du CT qui impose a
I employeur de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et
de protéger la santé de ses collabora
leurs fait craindre que Ion s oriente
i ers un rtfus de reconnaître le HM
pour euller de voir sa responsabilité
engagée note Mc Pcimchot Et ect
elan judiciaire risque d éclabousser
tous les acteurs Aujourdhui tout
le monde a peut et se protège »
décrypte Prune I eroy
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LA PREVENTION
Seule planche de salut la pi e
vcnùon Plus I emplo} eur se sera
prémuni en amont, moins la con
damnation pécuniaire encourue
sera importante » assure MePeiiii
cho! Se prémunir cestdabordtia
cer les lignes rouges de la tolérance
« On a tendance a excuser certains
campo? temcnts toxiques sous pré
tette que la personne concernée esr

un "bon element Or ces comporte
ments peuvent contaminer d autres
personnes qui travaillent bien maîs
qui ne se sentent pas reconnues
prévient Prune I eioy Toute la diffi
culte est ensuite de repérer les com
portements conques La recherche
a tout pn\ d un coupable engendre
dcs attitudes trop stéréotypées, met
en garde Prune Leroy Or chaque
situation est unique et doit etre regar
dee avec des yeux nouveau\ Son
conseil ' 1-ormer tous les acteurs de
leirtiepuse aurepeiage des com
portements toxiques et des pei son
nes en difficulte en donnant a cha
cun un rôle de veille
Une tors Ic HM dénonce Ic
sérieux et la qualité de I enquete
pcm cnt faire la drffcicncc Nouille
de témoignages, coursiers ceruti
cals medicaux cic, ct dcs dcclara
lions de chacune des pai ties,
I enquete doll etre la plus neutie
possible Les membres du CHSCT
ct Ic cas ccheairt Ic medecin du tra
vail peuvent y eti e associes «Jl est

A RETENIR
lin harceleur peut etre condamne
au civil et au pénal ll faut donc agir
le plus en amont possible par
- des procédures de sensibilisation
et de formation (cadres CHSCT)
- une charte ethique des
comportements interdits tels que
I emploi d un vocabulaire violent
- une procédure de gestion des
plaintes avec les représentants du
personnel le CHSCT et le medecin
du travail prise en charge du
harcelé et accompagnement
du harceleur dans un changement
de comportement

préférable d y intégrer les represen
tants du personnel. Ils seront egale
ment les garants que lenquete aura
ete menée avec neutralite, ce qui peut
etreuùkencasdecontentieux» pré
cise Me Perruchot
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