
 

C.R.H.S.C.T. 
 

LE HARCELEMENT MORAL AU 
TRAVAIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De quoi s'agit-il ? 
 

Par harcèlement sur le lieu de travail, il faut entendre toute conduite abusive et répétitive 
se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des 
écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, 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 de 
travail. 
 
Bien que le harcèlement au travail soit aussi vieux que le travail lui-même, c'est au début 
des années 1990 qu'il a vraiment été identifié comme un phénomène détruisant l'ambiance 
au travail, diminuant la productivité, mais aussi favorisant l'absentéisme par les dégâts 
psychologiques qu'il entraîne. 
 
Comment l’identifier ? 
 
Le harceleur dans un but de toute puissance se sert de procédés pervers qui ligotent 
psychologiquement sa victime et l'empêche de réagir. 
 
Afin de garder le pouvoir et contrôler l'autre, le harceleur utilise des manœuvres 
d'apparence anodines qui deviennent de plus en plus violentes si la victime résiste. Dans 
un premier temps, le harceleur retire à sa victime tout sens critique jusqu'à ce qu'elle ne 
sache plus qui a tort et qui a raison. Il la stresse, la réprimande, la surveille pour qu'elle se 
sente en permanence sur le qui-vive et surtout, il ne lui dit rien qui pourrait lui permettre 
de comprendre ce qui se passe. 
 
La victime est acculée, elle accepte toujours plus et ne parvient pas à dire que cette 
situation est insupportable. 
Quel que soit le point de départ et quel que soit l'agresseur, les procédés de harcèlement 
sont toujours les mêmes, il y a quasiment un "mode opératoire" dans la façon de piéger 
quelqu'un. On ne nomme pas le problème, mais on agit de façon sournoise pour, éliminer 
la victime au lieu de trouver une solution. 
 
Ce .processus est amplifié par le groupe qui est pris à témoin ou même participe plus ou 
moins consciemment à amplifier le phénomène, la victime devenant "gênante". 
 
 



 
 

On peut classer en 
quatre groupes les 
agissements hostiles 
du harcèlement moral. 

 
Isolement et refus de communication. 
C'est le premier pas du harcèlement, pour qu'une personne ne puisse pas se défendre, il faut 
d'abord l'isoler en cassant les alliances possibles. Quand on est seul, il est plus difficile de 
se rebeller, surtout si on parvient à vous faire croire que tout le monde est contre vous. On 
ne regarde plus la personne, on ne la salue plus, on en parle comme d'un objet. C'est nier sa 
présence même, on ne communique plus avec elle que par l'intermédiaire de notes écrites. 

Par des insinuations ou des préférences affichées, on provoque des jalousies, on monte les 
gens les uns contre les autres, on sème la discorde. Le travail de déstabilisation est ainsi 
effectué par des collègues envieux, et le véritable agresseur pourra sans peine dire qu'il n'y 
est pour rien. Lorsque l'agression vient de la hiérarchie, la victime désignée est 
progressivement privée de toute information. Elle est isolée, n'est plus conviée aux 
réunions, apprend son devenir par des notes de service. 
On fait insidieusement passer le message que l'on n'a plus besoin d'elle, c'est la "mise au 
placard", la "mise en quarantaine". On ne lui donne plus dé travail alors que ses collègues 
sont débordés. La mise en quarantaine est beaucoup plus génératrice de stress que le 
surcroît de travail et devient très vite destructrice. Cette exclusion paralyse la victime qui ne 
peut se défendre, ce qui rend possible la suite de l'agression. En refusant de nommer le 
conflit, de parler, l'agresseur empêche une discussion qui permettrait de trouver une 
solution. 

Les atteintes aux conditions de travail. 

Un moyen très "habile" de discréditer une personne consiste à la pousser à la faute pour 
pouvoir ensuite la critiquer ou la dévaloriser aux yeux des autres, mais aussi pour qu'elle ait 
une mauvaise image d'elle-même. Ce procédé vient davantage de la hiérarchie, celle-ci peut 
faire en sorte qu'une personne n'ait pas les moyens de réaliser le travail qu'on lui demande 
de fairé. Ou alors, on lui demande d'exécuter un travail qui ne correspond pas à ses 
compétences. Voire aussi lui confier des tâches inutiles et dégradantes ou encore lui fixer 
des objectifs impossibles à tenir obligeant ainsi la victime à rester tard le soir, pour ensuite 
jeter son travail, si urgent, à la poubelle. 

Ces agissements sont beaucoup plus difficiles à repérer, parce que le harceleur peut toujours 
se dédouaner en parlant "des nécessités du service" Le propre de ce procédé est de faire en 
sorte que la victime finisse par se dire "c'est peut-être moi qui invente tout ça" qu'elle en 
arrive à se culpabiliser et à douter d'elle-même. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Les atteintes à la dignité. 
Ce sont les injures, les attaques concernant "les points faibles". Le harceleur affuble sa 
victime d'un surnom ridicule, se moque d'une imperfection physique, d'une infirmité, d'une 
défaillance. Si on cherche bien on trouve toujours un point faible sur lequel insister et qui fait 
mal à la personne agressée. Là, nous entrons dans un registre à la limite de la discrimination, 
la victime est critiquée sur son physique, sa religion, ses convictions, ses habitudes... La "loi 
du genre" consiste à viser quelque chose de vraiment personnel et intime. Ces agressions sont 
particulièrement graves et humiliantes. Elles peuvent être lourdes dans la formulation ou 
alors suggérées par des allusions malveillantes ou remarques désobligeantes. Dans un cas 
comme dans l'autre, cela fait très mal à la personne touchée. 

Il est difficile pour la victime d'aller se plaindre, parce que cela touche à quelque chose de 
tellement intime qu'elle n'ose pas l'accepter. En se rebellant cela revient, d'une certaine 
manière, à trouver un fondement à ces accusations, la personne harcelée en est réduite à se 
justifier comme si elle était réellement coupable de quelque chose. 

 
L'atteinte à la dignité est une attaque à laquelle on ne peut pas répliquer. Si on vous fait un 
reproche sur votre travail, il est toujours possible de répliquer, de se justifier, voire même de 
s'améliorer si le reproche est fondé. Mais là, on ne reproche rien de précis à la personne 
concernée, tout est dans le sous-entendu. On sous-entend qu'elle est nulle, que c'est quelqu'un 
d'inintéressant, une "chose" dont il convient de se débarrasser, et si elle se défend quand 
même, l'agresseur n'aura alors aucune difficulté à prétendre que tout n'est qu'affabulation. 

Les violences verbales ou physiques. 
En résistant aux agressions, la victime s'expose à la haine de son agresseur. Alors qu'elle 
n'existait, jusque là, que comme un objet, une "petite chose" Elle devient, pour le harceleur, 
un objet dangereux dont il faut se débarrasser par n'importe quel moyen. La stratégie du 
harceleur se dévoile alors plus ouvertement. 

La violence verbale : Elle est faite de dénigrement, de sous-entendus hostiles, de marques de 
condescendance et d'injures. L'effet destructeur vient de la répétition d'agressions 
apparemment anodines mais continuelles et dont on sait qu'elles ne s'arrêteront jamais. II 
s'agit d'une agression à perpétuité, chaque injure venant faire écho aux injures précédentes et 
empêche d'oublier. Bien que cette violence soit "froide" les menaces proférées sont tellement 
lourdes d'implication que l'agressé sait qu'à tout moment elles peuvent devenir vraies et se 
concrétiser. 

La violence physique : Il s'agit très rarement de violence "réelle" qui pourrait toujours se 
dénoncer et se faire constater médicalement, c'est beaucoup plus insidieux. C'est " l'accident " 
qui se produit " sans qu'on le fasse exprès " un objet qui tombe sur la tête ou sur les pieds du 
harcelé, personne n'est responsable, « il est tombé tout seul ».  
 
Mais c'est aussi toutes les atteintes aux objets personnels, ici on lacère les vêtements d'une 
personne dans son vestiaire, là on va rayer sa voiture sur le parking, voire crever ses pneus... 
A ce stade "supérieur" du harcèlement, c'est envoyer des courriers en quantité ou passer de 
nombreux coups de téléphone anonymes au domicile de la victime... la liste n'est pas 
exhaustive. Le processus une fois enclenché ne peut s'arrêter seul. Le harceleur devient de 
plus en plus humiliant et violent, tandis que sa victime de plus en plus impuissante et 
meurtrie, rien ne venant faire la preuve de la violence subie. 
 

ATTENTION: LE HARCELEMENT MORAL N'EXISTE QUE PAR 
LA REPETITION DES FAITS. 
 
 



Avec quoi ne faut-il pas confondre le harcèlement moral ? 
 

Le terme "harcèlement moral" s'est répandu, voire banalisé. II est possible que l'on entende 
des personnes dire "je suis harcelé" dès lors qu'elles rencontrent des difficultés sur le lieu de 
travail. Aussi, fait-on des amalgames avec d'autres phénomènes qui ne sont pas du 
harcèlement mais qui peuvent-y ressembler. 

Le stress et la pression au travail: Dans beaucoup d'entreprises on en demande de plus 
en plus au personnel tout en lui imposant des conditions de travail de moins en moins 
bonnes. Mais si la pression est mise sur les salariés, c'est dans le but d'obtenir d'eux 
toujours plus. Or quand on vous stresse pour ces raisons-là, on n'a pas envie que vous 
tombiez malade, au contraire, on a besoin de vous en forme, en bonne santé afin que vous 
soyez en mesure de fournir ce "toujours plus". Dans le harcèlement moral il ne s'agit pas 
de cela, c'est une volonté délibérée de nuire, volonté qui n'existe pas dans le cadre du 
travail. 
 
Les conflits au travail: Dans un conflit, il y a deux interlocuteurs ou deux groupes 
d'interlocuteurs. Des gens, certes, qui ne sont pas d'accord, mais qui connaissent les 
raisons, les origines de leur conflit. On peut, bien sûr, s'opposer de façon véhémente, voire 
violente, mais même s'il y a rupture du dialogue, il peut-y avoir à tout moment une 
possibilité de changement, un compromis. Dans le harcèlement moral, il n'y a pas deux 
interlocuteurs. Il y en a un qui sait, qui a raison, qui domine. Et puis à côté, il y a un 
"'objet", un "pion", une "petite chose" manipulable qui ne sait pas ce qu'on lui reproche, à 
qui on dit ce qu'elle doit faire et au mieux, ce qui ne va pas. 
La maltraitance managériale : De quoi s'agit-il ? C'est le patron, le supérieur hiérarchique 
caractériel, tyrannique, paranoïaque, odieux avec tout le monde parce qu'il est le patron, le 
chef, il s'imagine que cela l'autorise à mépriser les autres. Bien que cette attitude soit aussi 
inacceptable que le harcèlement moral, il y a une différence importante avec celui-ci. En 
effet, un patron tyrannique, cela se voit, s'entend et tout le monde est d'accord là-dessus. Cela 
atteint beaucoup moins les personnes dans leur santé et l'estime de soi. Quand un patron, un 
supérieur hiérarchique se comporte ainsi, on n'a pas de doute sur sa propre santé._ 

Les fausses allégations de harcèlement: Des personnes peuvent utiliser l'expression de 
façon erronée. II y a celles de bonne foi (le stress et la pression au travail; les conflits ; la 
maltraitance) qui ont mal mais qui ne sont pas dans une situation de harcèlement. Ce sont 
néanmoins des personnes en souffrance, il faut les écouter et trouver des solutions, parce que 
tous ces tourments font le lit du harcèlement moral. II peut y avoir des personnes qui profitent 
du fait que le concept soit maintenant connu, entendu pour l'employeur comme moyen 
d'alerte. D'autres enfin peuvent utiliser le harcèlement pour régler des comptes. 
 
Les troubles mentaux (les paranoïaques, les persécutés...) : Ce sont les cas des 
personnes qui se font passer pour des victimes, mais dont l'existence ne doit pas masquer 
celle des vraies victimes. II s'agit de personnes inflexibles qui entrent facilement en` confit 
avec leur entourage, n'acceptent aucune critique et se sentent facilement rejetées. Loin d'être 
des victimes, ce sont d'éventuels agresseurs, repérables par leur rigidité caractérielle et leur 
absence de culpabilité. 
 

L’imagination humaine est sans limite quant il s’agit de tuer chez l’autre la bonne image 
qu’il a de lui-même. On masque ainsi ses propres faiblesses tout en se mettant en 
position de supériorité. De tout temps, il y a eu des êtres dépourvus de scrupules, 
calculateurs, manipulateurs pour qui la fin justifie les moyens. La multiplication actuelle 
des actes de pervésité dans les entreprises est un indicateur de l’individualisme qui 
domine dans notre société. Dans un système qui fonctionne sur la loi du plus fort, du 
plus malin, les pervers sont rois. Quand la réussite est la valeur principale, l’honnêteté 
paraît faiblesse et la perversité prend un air de débrouillardise. 
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