
Harcèlement moral au travail 

 

Institutions garantes de prévention et santé :  

Employeur- Présidence 

Médecine du travail, CHSCT, RH,  
 

Code du travail 

Les dispositions du Code du travail applicables au harcèlement moral figurent dans les articles 

L1152-1 à L1152-6 du code. Code du travail loi n°2002-73 de Modernisation sociale du 17 

janvier 2002, (articles L.122-49 à L.122-54)). 
 

Dans la fonction publique 

L’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale dispose que :  

« Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont 

pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter 

atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de 

compromettre son avenir professionnel ».  

 

Violation de lois et réglementation en conséquence du harcèlement moral 
 

 Refus de protection fonctionnelle en application de l’article 11 de la 

loi n° 83634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations 

des fonctionnaires. 
 

Depuis l’arrêt du 12 mars 2010 du Conseil d’État dit Commune de Hoenheim, la 

jurisprudence administrative avait étendu le bénéfice de la protection fonctionnelle 

au harcèlement moral.. Un contentieux s’est alors progressivement établi : un agent 

pouvait solliciter la mise en œuvre de la protection fonctionnelle y compris contre 

l’administration elle-même pour harcèlement moral. 

 

 Au titre de l’article L 123-9 du Code de l’Education, dans le cadre de 

l’exercice de ces fonctions, et le Professeur doit pouvoir avoir les moyens d’exercer 

son activité d’enseignement et de recherches dans des conditions d’indépendance et de 

sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle.  
 

 Au titre de l’article L 952-2, « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et 

les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté 

d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leur activité 

de recherche » 

http://droit-finances.commentcamarche.com/download/telecharger-204-code-du-travail-2015-pdf-en-ligne
https://www.village-justice.com/articles/harcelement-moral-fonction,5143.html
https://www.village-justice.com/articles/harcelement-moral-fonction,5143.html


 

 Article 40 du code de procédure pénale 
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de 

ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner 

avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les 

renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »  

 

 Diffamation publique : (article. 29 et 23 de la loi du 29 juillet 1881) 

 

 Faux témoignage (Article 434-13 Code pénal)- 

 

 Mise en danger de la vie d’autrui article 223-1 du code pénal. 

 

ACCESSOIREMENT 

 

 

 Non assistance à personne en danger et non dénonciation (article 223-6 

du code pénal) 

 

 Abus d’autorité (article 432-1 du Code pénal) 

 

 

 L'article 434-15 la subornation de témoin:  

 

 

Complément débats juridiques 

 

Le juge apprécie au cas par cas les éléments de preuve des faits tendant à faire présumer 

l’existence du harcèlement moral (CE, section, 11 juillet 2011, N°321225). 

 

circulaire exposant les contours de la lutte contre le harcèlement moral dans la fonction 

publique (circulaire SE1-2014 du 4 mars 2014), 

 

C’est par une jurisprudence du 11 juillet 2011 largement confirmée depuis que le 

Conseil d’État a fixé la charge de la preuve dans le harcèlement moral, dite de la 

dialectique de la preuve. 

« Considérant d’une part qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime 

d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de faits 

susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ; qu’il incombe à 

l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer 

que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout 

harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de 

harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B5F65545EFB0882820C41758AE863B27.tpdjo14v_1?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574931&dateTexte=&categorieLien=cid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_du_29_juillet_1881_sur_la_libert%C3%A9_de_la_presse
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418637
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/textes_de_reference/20140304-lutte-contre-le-harcelement-dans-la-fonction-publique.pdf
http://www.village-justice.com/articles/position-confirmee-Conseil-charge,11338.html


peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile ; » (Conseil 

d’Etat, Section 11 juillet 2011, n°321225 et Conseil d’Etat 25 novembre 2011, n°353839) 

Ainsi, les deux cours suprêmes admettent qu’il n’est pas nécessaire de prouver 

l’intention de nuire pour qualifier le harcèlement moral (Cass.soc. 10 novembre 2009, 

n°08-41.497) ce qui reste pourtant le cas en droit pénal pour qualifier le délit de harcèlement 

moral, bien que cette jurisprudence soit également en train d’évoluer (Cass.soc. 24 mai 2011, 

n°10-87.100) 

Dans une décision retentissante du 19 juin 2014, le Conseil d’Etat a fait entrer dans le 

champ des libertés fondamentales le droit pour un agent de ne pas être soumis à des faits 

de harcèlement moral. (CE ord. réf. 19 juin 2014, n°381061) 

 

« L’agent poussé à bout ne prendra alors plus de précautions, sera poussé à la faute, écrira des lettres très 

volumineuses avec force de détails sur son vécu à une administration qui n’écoute pas ou qui laisse faire en 

silence. Ces écrits obligent ainsi la victime à se justifier en permanence et le piège se referme, y compris 

l’écoute, au mépris de toute dignité. Dans certains cas, de plus en plus fréquents, le long silence, durant des 

mois, des années, de l’administration, créera une situation de désespoir telle que l’agent s’épanchera dans la 

presse, se mettant en danger, violant son obligation de réserve jusqu’à parfois commettre l’irréparable en 

mettant fin à ses jours de façon soit intime soit plus spectaculaire. Et lorsqu’il ne meurt pas, l’agent est mis en 

congé maladie d’office, stigmatisé, ostracisé et par peur de ce spectre de mort levant de lourds tabous, les 

collègues se détournent de lui, rendant un retour au travail quasi toujours impossible. 

Bien au-delà d’un simple conflit d’ego ou de travail, le harcèlement moral est un acte grave qui doit prendre sa 

pleine place dans l’ordonnancement juridique et faire l’objet d’une prise de conscience sur les conséquences 

dramatiques en terme de santé que les victimes subissent. Certaines sont frappées d’un syndrome post 

traumatique aussi grave que les blessés de guerre ce qui est médicalement reconnu. » 

 

La chambre sociale de la Cour de cassation a la première rendu 3 arrêts retentissants 

fixant la reconnaissance et la preuve du harcèlement moral (cass.soc. 10 novembre 2009 

n°07-45-321 ; n°07-42.849 et 07-42.286 confirmés par cass.soc. 3 février 2010, n°08-

44.107), parfois non sans contradiction. (cass.soc. 19 janvier 2010, n°08-44.609) 

 

Un arrêt récent du Conseil d’État permet néanmoins d’engager de façon plus formelle la 

responsabilité de l’administration employeur pour les fautes commises contre ses agents 

et qu’elle n’a pas pu empêcher. L’employeur public va en conséquence tendre à être 

considéré comme un employeur privé en termes d’obligation de sécurité de résultat quant à la 

santé mentale et physique de ses agents. 

 

 

La responsabilité de l’administration peut-elle être atténuée en raison du 

comportement de la victime ? 
 

L'indifférence du comportement de la victime de harcèlement moral 

 

« La nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un 

harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de 

l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui 

en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour 

l’agent victime doit alors être intégralement réparé » (CE, 11 juill. 2011, 

http://www.village-justice.com/articles/une-clarification-certes-attendue,22331.html


n° 321225 : JurisData n° 2011-014026 ; JCP A 2011, act. 531 ; Cass. soc., 13 

mai 2015, n° 14-10.854.). 
 

Il apparait en outre difficile de justifier l’idée selon laquelle des faits de 

harcèlement moral pourraient en quelque sorte être « excusés » Même si le 

Conseil d’État avait pris soin de préciser que la faute de la victime 

n’autorisait pas le juge à se dispenser d’examiner la réalité du harcèlement 

(CE 17 mars 2010, n° 310707) 

 

C’est ce qui a peut-être conduit le juge du Palais-Royal à modifier sa 

jurisprudence en décidant qu’il serait désormais impossible, dès lors que le 

harcèlement est établi, d’atténuer la responsabilité de l’administration en 

raison du comportement de la victime, et ce en raison de « la nature même 

des agissements en cause » (CE sect., 11 juillet 2011, préc.) 

 

En tout état de cause, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie 

par le juge, le comportement de l’agent victime ne pourra alors plus servir 

de fondement pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont 

résulté pour lui : le préjudice résultant des agissements de harcèlement moral 

devra dès lors être intégralement réparé. Le comportement de la victime n’est 

donc plus pris en compte comme une cause exonératoire de responsabilité. 

https://blogs.mediapart.fr/pgardien/blog/180914/methode-et-raisonnement-du-

juge-administratif-en-matiere-de-harcelement-moral-dans-la-fonction-publiqu 

 

 

https://blogs.mediapart.fr/pgardien/blog/180914/methode-et-raisonnement-du-juge-administratif-en-matiere-de-harcelement-moral-dans-la-fonction-publiqu
https://blogs.mediapart.fr/pgardien/blog/180914/methode-et-raisonnement-du-juge-administratif-en-matiere-de-harcelement-moral-dans-la-fonction-publiqu

