
JURISPRUDENCE

Être délégué syndical ne protège pas contre une condamnation pour harcèlement moral (Cass. Crim. Arrêt du 17 
mars 2015, n°13-87.037) :

Le délégué soutenait que les faits reprochés relevaient de l’exercice normal de l’action syndicale et s’inscrivaient dans le cadre 
d’une vive polémique syndicale et d’un climat de très fortes tensions sociales.

Un harcèlement moral peut être constitué indépendamment de l’intention de son auteur (Cass. Soc. Arrêt du 10 
juin 2015, n°13-22.801) :

En l’espèce, la surcharge de travail à laquelle le salarié était soumis depuis des années avait perduré malgré les sollicitations 
écrites du salarié auprès de sa direction. De plus, la convention collective n’était pas respectée et le salarié a été à plusieurs 
reprises sollicité sur des dossiers pendant des arrêts maladie.

Seule la caractérisation de mauvaise foi permet de lever l’immunité des salariés se plaignant de harcèlement (Cass. 
Soc. Arrêt du 10 juin 2015, n°13-25.554 et n°14-13.318) :

Le code du travail prévoit que tout salarié relatant ou témoignant des agissements de harcèlement ne peut faire l’objet d’une 
sanction, d’un licenciement ou d’une mesure discriminatoire. Seule la mauvaise foi peut lever cette immunité, mauvaise foi 
caractérisée par la connaissance par le salarié, au moment de sa dénonciation, du caractère mensonger de celle-ci. En l’espèce, 
les deux affaires se sont conclues par la condamnation de l’employeur, qui n’a pu prouver la mauvaise foi des salariés concernés.

Le refus d’adapter le poste de travail peut constituer un harcèlement moral (Cass. Soc. Arrêt du 7 janvier 2015, n°13-
17.602) :

La cour de cassation a jugé que « l’attitude réitérée de l’employeur ayant entraîné la dégradation des conditions de travail de 
la salariée par le refus d’adapter son poste de travail et le fait de lui confier de manière habituelle une tâche dépassant ses 
capacités, mettait en jeu sa santé ».

La dénonciation de mauvaise foi d’actes de harcèlement moral peut justifier un licenciement pour faute grave 
(Cass. Soc. Arrêt du 28 janvier 2015, n°13-22.378) :

En l’espèce, la faute grave a été caractérisée du fait que le salarié a formulé des accusations graves et réitérées sur de multiples 
faits inexistants de harcèlement moral contre son supérieur hiérarchique.

Un salarié victime à la fois d’une discrimination et d’un harcèlement moral peut prétendre à une double 
indemnisation, dès lors qu’est démontrée l’existence de préjudices distincts (Cass. Soc. Arrêt du 3 mars 2015, n°13-
23.521) :

Lorsqu’un même comportement est constitutif de discrimination et de harcèlement moral, le non-respect des obligations 
relevées aux articles L. 1132-1, tenant à la prohibition des discriminations, et L. 1152-1, visant à faire cesser toute situation de 
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harcèlement moral, entraine des préjudices différents, donc ouvre droit à des réparations spécifiques.
Même si le harcèlement a cessé, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’est pas nécessairement injustifiée 
(Cass. Soc. Arrêt du 11 mars 2015, n°13-18.603) :

La simple survenance d’un harcèlement constitue un manquement à l’obligation de sécurité de résultat, même si l’employeur a mis fin 
aux agissements sitôt averti. La prise d’acte peut donc être fondée si le harcèlement subi empêchait la poursuite du contrat de travail. 
Ce sera au juge du fond qu’il appartiendra de se prononcer sur ce point, en fonction des séquelles de la personne concernée.

La faute grave entrainant un licenciement immédiat n’est pas automatiquement caractérisée dans les cas de harcèlement 
moral (Cass. Soc. Arrêt 22/10/14,n°13-18.862) :

L’importance de la faute dépend des circonstances et du comportement personnel du salarié coupable de harcèlement moral, qui peut 
relever d’une cause réelle et sérieuse (faute simple).

L’absence de prévention du harcèlement moral peut donner lieu à une demande de dommages-intérêts distincte de 
l’indemnisation du préjudice lié à ce harcèlement, du fait d’un manquement de l’employeur à son obligation de prévention 
(Cass. soc. Arrêt du 19 novembre 2014, n°13-17.729) :

Cette absence de prévention est un manquement à l’obligation spécifique de l’employeur de prévention du harcèlement moral, qui fait 
partie de son obligation de sécurité de résultat.

L’inspecteur du travail, saisi d’une demande de licenciement d’un salarié protégé auteur d’un harcèlement moral, doit 
prendre en compte le comportement de l’employeur pour apprécier si la faute commise par le salarié est suffisamment 
grave pour justifier un licenciement (Conseil d’Etat, Arrêt du 10 décembre 2014, n°362663) :

Une fois retenue la qualification de harcèlement moral, l’inspecteur du travail doit tenir compte de ce qu’a fait ou non l’employeur, 
par exemple son inaction ou le système de management qu’il a mis en place, dans son appréciation de la gravité de la faute du salarié.

Le salarié classé en invalidité suite à un harcèlement moral a droit au paiement de son salaire par son employeur pour la 
période couvrant la mise en invalidité à la date de résiliation du contrat (Cass. Soc. Arrêt du 26 mars 2014, n°12-27.028) :

En l’espèce, le salarié touche une pension d’invalidité 1ère catégorie mais qui ne correspond qu’à 30% de son salaire. Puisque son 
invalidité est due au harcèlement moral, l’employeur doit donc payer soit le complément de salaire, soit le salaire entier, ceci sera à 
préciser ultérieurement par la jurisprudence.

L’employeur peut licencier pour faute grave un salarié ayant adopté à l’égard de plusieurs salariés des comportements 
autoritaires, vexatoires et humiliants ou commis des faits répétés d’insultes, de menaces verbales et physiques et de 
comportements humiliants et dégradants  (Cass. Soc. Arrêt du 21 mai 2014, n°12-29.832 et Cass. Soc. Arrêt du 21 mai 2014, 
n°12-25.315) :

L’employeur ayant connaissance de ces agissements a « pris ainsi les mesures qu’imposait la protection de la sécurité et de la santé des 
autres salariés ».

La simple possibilité d’une dégradation des conditions de travail suffit à caractériser le délit de harcèlement moral (Cass. 
Crim. Arrêt du 14 janvier 2014, n°11-81.362) :

Il n’est pas nécessaire d’avoir constaté la dégradation de l’état de santé pour caractériser un harcèlement moral, des agissements ayant 
eu pour objet une dégradation des conditions de travail est suffisante. La seule possibilité d’une dégradation de l’état de santé peut 
donc être retenue.

Un salarié n’a pas à prouver le lien entre la détérioration de son état de santé et la dégradation de ses conditions de 
travail (Cass. Soc. Arrêt du 15/01/2014, n°12-20.688) :



Si le salarié doit établir « la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier 
si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que, dans l’affirmative, il 
incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ».

Le harcèlement moral peut être qualifié même si les faits invoqués se sont déroulés sur une période de moins d’un mois 
et même si un différend entre le salarié et l’employeur existait préalablement (Cass. Soc. Arrêt du 12 février 2014, n°12-
23.051) :

En l’espèce, l’employeur faisait valoir que l’intervalle de temps entre les faits était trop bref pour caractériser le caractère répété inclus 
dans la définition légale du harcèlement moral et que le différend expliquait la mise à l’écart de la salariée. Ces moyens ont été écartés 
par la cour de cassation, les faits constitutifs de harcèlement moral pouvant se dérouler sur une brève période et l’existence d’un 
différend ne peut écarter ce harcèlement.

Les insultes et menaces proférées à l’encontre d’un collègue en dehors des temps et lieu de travail se rattachent à la vie 
de l’entreprise (Cass. soc., Arrêt du 16 septembre 2015, n°14-16.376):

En l’espèce, un salarié avait reçu un avertissement après avoir proféré, sur la voie publique et devant plusieurs salariés, des insultes et 
des menaces à l’encontre d’un de ses collègues. Bien que commise en dehors du temps et du lieu de travail, l’agression verbale avait un 
lien direct avec le travail car elle visait le comportement et les compétences du salarié et qu’elle s’était déroulée en présence d’autres 
salariés. Ces faits se rattachaient donc à la vie de l’entreprise, de sorte que l’avertissement délivré était justifié.

La dépression d’un salarié résultant d’un conflit existant depuis plusieurs mois avec ses collègues ne peut être qualifiée 
d’accident du travail (Cass. 2e civ., Arrêt du 18 juin 2015, n°14-17.691):

En l’espèce, un salarié en arrêt de travail en raison d’un état dépressif lié à des difficultés relationnelles avec ses collègues, s’estimait 
victime d’un accident du travail et demandait à ce titre la prise en charge de sa pathologie par la caisse primaire d’assurance maladie. La 
Cour de cassation considère que la survenance d’un événement soudain aux temps et lieu de travail n’est pas caractérisée. En effet, les 
troubles psychologiques du salarié s’inscrivaient dans un contexte de dégradation progressive de son état de santé, liée aux relations 
conflictuelles avec ses collègues. Pour preuve, cette mésentente avait déjà donné lieu à plusieurs arrêts de travail à compter de janvier 
2010, soit plusieurs mois avant l’événement retenu par la cour d’appel. Dès lors que le fait générateur de la dépression ne pouvait être 
daté, celle-ci ne pouvait être qualifiée d’accident du travail.

Retrouvez toutes les présentations des intervenants sur le site internet de 
la Direccte d’Ile-de-France, rubrique “Santé et sécurité au travail”.

www.idf.direccte.gouv.fr
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Bref thématique n°47 - juillet 2014: Les situations de tension au travail en Ile-de-France

La partie de l ’enquête nationale “Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels” 
(Sumer) utilisée principalement pour cette publication est l ’autoquestionnaire proposé à toutes les 
personnes enquêtées. Il comprend entre autres les 26 questions du questionnaire de Karasek qui 
permet d’évaluer trois dimensions de l ’environnement psychosocial au travail :
la demande psychologique, la latitude décisionnelle et le soutien social.
Les réponses fournies par les salariés permettent de les classer selon quatre « états » : actif , passif, 
détendu, tendu. La publication s’intéresse tout particulièrement à l ’environnement de travail des 
salariés « très tendus » qui cumulent une situation de tension au travail et un faible soutien social.
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Bref thématique n°49 - septembre 2014: Comportements hostiles et agressions au travail 
en Ile-de-France

Plus de 500 médecins ont enquêté 12 000 salariés en Ile-de-France qui sont représentatifs de près 
de 5 millions de salariés du secteur privé, de la fonction publique hospitalière et des entreprises 
publiques.
Le grand nombre de réponses à cette enquête per-met donc de croiser les réponses aux questions sur 
les comportements hostiles et agressions avec les réponses aux autres questions de l’enquête pour 
avoir des informations précises sur les caractéristiques des salariés en butte à ces comportements 
et sur leurs conditions et environnement de travail.

Bref thématique n°55 - mars 2015: La négociation collective d’entreprise sur les risques 
psychosociaux en Ile-de-France: du stress au harcèlement et à la violence au travail

Comportements hostiles, tensions au travail relèvent des risques psychosociaux que les pouvoirs 
publics ont voulu placer parmi les priorités des plans de santé au travail 2011-2014. Comment les 
salariés et les employeurs se sont-ils emparés de ces sujets à l’occasion des négociations collectives 
menées dans les entreprises ?

Retrouvez toutes les études thématiques publiées par la Direccte d’Ile-de-France 
sur son site internet, rubrique “Etudes et statistiques”.

www.idf.direccte.gouv.fr


