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Avocat au Barreau de LILLE 

 

 

 

 

 

Le contentieux du harcèlement moral : une vitrine sur 

l’avenir des relations sociales ? 
 

 

L’arrêt rendu par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation le 21 juin 2006, posant le 

double principe de la responsabilité personnelle du salarié et de la responsabilité sans faute de 

l’employeur en matière de harcèlement moral est l’occasion de revenir sur un contentieux 

récurrent qui, s’il n’a pas (encore) donné lieu à l’avalanche de condamnations espérées par les 

plaideurs, promet néanmoins de connaitre à l’avenir de fructueux et sinistres développements. 

 

Pour autant, l’objectif de cet article ne sera ni de présenter l’état d’une législation que chacun 

connaît, ni de faire l’inventaire de décisions de jurisprudence, qui sont toujours des décisions 

d’espèce liées à des situations de fait - il existe sur le sujet de nombreuses contributions de 

qualité, auxquelles le lecteur peut se rapporter. 

 

La présente contribution exprime plutôt le témoignage d’un praticien conseil d’entreprise sur 

le développement d’un contentieux de type nouveau, dont on voudrait tenter de cerner ici les 

principales caractéristiques, en les situant au regard non seulement du dispositif légal, mais 

encore d’un contexte social et culturel plus global. L’objectif n’est évidemment pas de nier la 

réalité de situations professionnelles perverses, mais de pointer comment le thème et le 

contentieux du harcèlement moral ont connu la fortune que l’on sait. 

 

Dans sa structure sémantique même, l’expression « harcèlement moral » est très particulière. 

 

Le vocabulaire traditionnel distingue soigneusement des champs sémantiques différents, et 

permet d’opérer une distinction entre des faits et des concepts, des phénomènes et des idées, 

des informations et des valeurs. 

 

Lorsqu’on parle par exemple de l’avarice ou de la méchanceté, on s’inscrit clairement dans un 

registre moral essentiellement distinct du registre juridique ; lorsqu’on évoque le viol, on vise 

un acte criminel pénalement sanctionné ; lorsqu’on évoque la médiatisation des conflits 

sociaux, on désigne un phénomène en vue d’en développer une analyse théorique. 

 

L’expression de « harcèlement moral », comme celle par exemple de « harcèlement 

thérapeutique », procède d’une toute autre logique : dimension morale et dimension juridique 

y sont confondues, le concept et le fait sont amalgamés, au point que remettre en cause le 

concept est perçu comme une négation de la réalité. 

 

                                                 
1
 Conseil d’entreprises, ancien conseil juridique en Droit social, l’auteur présente ici le résumé d’une 

intervention effectuée dans le cadre du CRFPA de LILLE à destination de magistrats et avocats spécialisés en 

Droit social  
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Le harcèlement moral s’inscrit ainsi dans un registre symbolique très spécifique, où il coexiste 

avec des expressions telles que « mise en danger de la personne d’autrui », « exploitation 

capitaliste », « acharnement thérapeutique » ou « discrimination salariale » qui véhiculent 

dans l’imaginaire une multitude de jugements de valeur et préjugés, et instaurent le registre 

d’une vérité apodictique, au regard de laquelle toute discussion relève quasiment du sacrilège. 

 

Cette situation est tout à fait sensible dans le contentieux du harcèlement moral, et l’on 

voudrait tenter ici de donner quelques aperçus critiques sur ce contentieux que l’on 

caractérisera paradoxalement comme non juridique (I), anti-patronal (II) et vecteur d’un 

nouveau schème de représentation des relations sociales (III). 

 

Dans cette démarche, le recours à des propositions paradoxales, voire provocatrices (en tant 

qu’elles visent à provoquer le débat...) ne sera pas exclu... 

 

 

 

1 – Le contentieux du harcèlement moral est un contentieux non juridique 

 

a – Un contentieux multiforme 

 

1° - La problématique du harcèlement moral a émergé, avant même la loi dite de 

modernisation sociale du 17 janvier 2002, dans deux domaines juridiques et judiciaires, à 

savoir le Droit de la Sécurité Sociale et le Droit du Travail ; la création d’un délit de 

harcèlement moral a ajouté le procès pénal à ces problématiques spécifiquement sociales. 

 

A travers la qualification d’accident du travail, différentes décisions ont ainsi reconnu une 

origine professionnelle à des situations psychopathologiques particulières telles que la 

dépression ou le suicide (Cass. Soc. 3 avril 2003 Monnerie c/ Boos ; TASS des Vosges 

28 février 2000 ; CA Riom 22 février 2000). 

 

En matière pénale, des juridictions du fond ont déjà eu l’occasion de se prononcer sur des 

accusations de harcèlement moral ; on relèvera avec intérêt un jugement du Tribunal de 

Grande Instance de PARIS du 25 octobre 2002 (estimant « qu’il appartient au Tribunal de 

déterminer si, dans le cadre d’une activité professionnelle, les faits soumis à son appréciation 

sont pénalement répréhensibles ou s’ils s’analysent en des conséquences, à tort ou à raison 

mal ressenties par le salarié, des contraintes imposées par les impératifs de gestion inhérents 

à la vie de toute entreprise développant son activité dans un contexte par essence 

concurrentiel et conduisant parfois à la remise en question de situations acquises... le délit 

poursuivi nécessite, pour être constitué, l’existence de faits objectifs non dénaturés par des 

considérations subjectives »), ou encore un jugement du Tribunal Correctionnel de POITIERS 

du 27 mai 2003, estimant que le délit de diffamation est caractérisé par l’imputation, par voie 

de tract syndical, à un dirigeant de faits de harcèlement moral non établis. 

 

C’est néanmoins sur le terrain prud’homal et de la relation de travail que le contentieux du 

harcèlement moral connaît actuellement un développement sensible, et c’est ce champ qu’on 

tentera ici de défricher. 
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2° - Sous cet angle, il emprunte des formes multiples liées à la fois à la position du 

demandeur, à l’objet du litige ou à la qualité des parties. 

 

On évoquera ainsi les contentieux portant sur :  

 

- le licenciement du salarié « harceleur » ; 

- le licenciement du salarié « harcelé », se subdivisant lui-même selon que les 

accusations de harcèlement sont portées avant ou après le licenciement, voire que le 

licenciement est motivé par de fausses accusations de harcèlement (cf. Cass. Soc. 

18 février 2003 Madame X  c/ Cabinet F.) ; 

- la prise d’acte de la rupture ou la demande de requalification de la démission du 

salarié « harcelé » ; 

- la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié harcelé ; 

- l’action principale ou accessoire d’un salarié envers un autre à propos d’allégations de 

harcèlement moral (l’article L. 511-1 du Code du Travail précise en son troisième 

alinéa que la mission des conseillers prud’hommes « comme conciliateurs et comme 

juges s’applique également aux différends nés entre salariés à l’occasion du travail ») 

 

Ce sont ces différentes configurations contentieuses que l’on évoquera plus spécialement ici. 

 

 

 

b – Un contentieux de type pénal 

 

 

1° - Le contentieux du harcèlement moral, comme plus généralement le contentieux 

prud’homal, tend à se développer, au-delà des frontières traditionnelles séparant le Droit Civil 

du Droit Pénal, sur le mode d’un droit simultanément sanctionnateur et réparateur : ainsi, de 

même que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 

s’apparentent de plus en plus, par leur caractère forfaitaire, à une peine civile, de même la 

condamnation civile de l’employeur pour des faits de harcèlement moral constitue à la fois la 

sanction d’une faute et la réparation d’un préjudice. 

 

L’objectif du contentieux n’est pas d’établir des droits et des obligations, à l’instar d’une 

procédure civile ou commerciale : il est d’établir ou non la réalité d’un comportement fautif, 

stigmatisé comme tel, et susceptible de générer au profit de la victime une indemnisation 

particulière, ou la justification de la rupture contractuelle aux torts et griefs du défendeur, ou 

encore une aggravation des indemnités accordées sur le fondement d’un licenciement sans 

cause légitime. 

 

 

2° - Le procès pénal comporte bien entendu, comme tout procès, une dimension juridique 

essentielle : il y a évidemment du Droit dans la procédure suivie, la qualification pénale des 

faits, ou les peines encourues. 

 

Cependant, il est clair que le procès pénal mobilise bien autre chose que du Droit : il suscite et 

met en scène des sentiments et des passions, il est teinté de l’aspect moral lié à tout débat sur 

la culpabilité, il comporte par nature une dimension médiatique. 
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Dans le procès pénal, les acteurs (c'est-à-dire les parties, les avocats, les Juges, les témoins et 

experts notamment) doivent composer avec une multitude d’éléments extra-juridiques, qui 

interfèrent de manière déterminante dans leur comportement. 

 

Il en est de même dans le contentieux du harcèlement moral, ce pourquoi on l’épingle ici 

comme « non juridique » : les émotions et leur représentation, la lecture morale des faits 

sociaux, la stigmatisation des accusés, autant d’éléments qui composent un paysage commun 

au procès pénal et au contentieux du harcèlement moral, qui confère à celui-ci un relief 

particulier. 

 

 

 

c – Un contentieux impossible 

 

 

1° - Le contentieux du harcèlement moral se présente à beaucoup d’égards comme un 

contentieux impossible. 

 

Par sa nature même, il s’inscrit au cœur de problématiques psychologiques et subjectives, 

alors que l’Etat de Droit et l’exigence de justice supposent la prise en considération 

d’éléments objectifs détachés de toute appréciation morale et personnelle. 

 

Démêler le vrai du faux constitue une tâche particulièrement complexe, d’autant plus que ce 

type de contentieux mobilise une multitude d’acteurs sociaux (Inspection du Travail, Médecin 

du Travail, médecin traitant, Ministère Public, organisations syndicales, associations de 

défense de « victimes », etc...) dont l’action tend plus à amplifier le phénomène et sa 

représentation qu’à le relativiser et à l’extraire de la logique conflictuelle où il se développe. 

 

L’emprise médiatique, interférant avec le débat judiciaire, ajoute au contentieux du 

harcèlement moral une portée dont la prise en considération déforme le comportement des 

acteurs du procès et amplifie ses enjeux : dans cette configuration, comme dans celle du 

procès pénal, le Juge se trouve pris dans un débat d’opinion, alors même qu’il n’a 

pratiquement aucun moyen de maîtriser l’impact médiatique de sa décision, la manière dont 

elle sera reçue, interprétée et utilisée, et le sens qu’elle revêtira et pour les acteurs du procès et 

pour la société dans son ensemble. 

 

On voudrait évoquer le caractère d’impasse que présente souvent le contentieux du 

harcèlement moral à travers un exemple conçu pour les besoins de la cause, mais qu’on veut 

représentatif de bien des cas réels. 

 

 

2° - Madame X travaille depuis quinze ans dans une association d’aide aux personnes 

handicapées, en qualité de secrétaire du directeur. 

 

C’est une collaboratrice diligente, dévouée, compétente, disponible, dont chacun, y compris 

les représentants de la direction, n’a jusqu’à présent eu qu’à se féliciter. 

 

Or, depuis quelques mois, elle est devenue irascible, désagréable avec ses collègues et les 

usagers de l’association, sensible à la moindre remarque du directeur ; incidemment, celui-ci 



 5 

apprend que le mari de son assistante – qui a travaillé dur pour élever ses enfants, qui ont 

désormais quitté le foyer familial – vient de demander le divorce. 

 

Travailler avec Madame X est de plus en plus difficile, et la qualité de son travail se dégrade. 

 

Le directeur, après avoir espéré sans réagir que la situation s’améliore avec le temps, 

commence, après quelques mois, de notifier des avertissements, ce qui ne s’est jamais fait 

dans l’association. 

 

Madame X estime sincèrement être victime d’une injustice et d’un traitement discriminatoire ; 

elle rencontre le responsable d’une association d’aide aux victimes, qui lui conseille de 

déposer plainte pour harcèlement moral et d’engager un contentieux contre son employeur 

devant le Conseil de Prud'hommes, en vue de faire constater la rupture de son contrat de 

travail pour faute de l’association qui l’emploie. 

 

Elle produit, dans son dossier, différentes attestations de son médecin traitant, de l’Inspecteur 

du Travail (qui évoque le mauvais climat social qui règne depuis quelques mois dans 

l’association), de deux délégués du personnel qui se plaignent du caractère autocratique du 

directeur et d’un ancien salarié de l’association, qui affirme avoir été poussé à la démission 

par une mise au placard un an plus tôt. 

 

Lors de l’audience, Madame X est présente, très émue ; elle demande du Conseil de 

Prud'hommes de l’aider à sortir d’une situation devenue intolérable, et surtout de reconnaître 

la légitimité de sa plainte. Sa sincérité est évidente. 

 

 

3° - En défense, la position de l’association employeur est nécessairement piégée. 

 

Si l’employeur nie purement et simplement les accusations, en se situant sur le strict registre 

professionnel, il donnera l’impression d’éviter le débat et surtout de tenter de masquer une 

réalité évidente, à savoir la souffrance de Madame X. 

 

Si par contre l’employeur évoque les problèmes familiaux de Madame X, son propos 

apparaîtra déplacé, et il donnera le sentiment d’être non seulement persécuteur dans le registre 

professionnel, mais encore intrusif dans l’intimité de la vie privée de sa collaboratrice. 

 

Si enfin la défense joue la carte des dispositions de l’article L. 122-52 du Code du Travail, et 

plaide que la preuve n’est pas rapportée des faits de harcèlement allégués, il confortera 

l’image douloureuse de la victime (qui est à ce point faible et démunie qu’elle n’a pu réunir 

les preuves exigées par la loi) et celle, odieuse, du bourreau (face à l’évidence de la 

souffrance, il est indécent de « demander des preuves »). 

 

 

4° - Pour le Juge, la situation se présente apparemment dans les termes d’une alternative 

simple : soit il reconnaît la réalité de la souffrance de Madame X et il condamne l’employeur, 

soit il méconnaît la réalité de cette souffrance et il déboute la salariée, laissant perdurer une 

situation de souffrance où le Juge est manifestement complice, par action ou par omission, de 

l’employeur. 
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En d’autres termes, dans le contentieux du harcèlement moral, les passions sont si prégnantes, 

et les sentiments et représentations les plus archaïques structurent si manifestement le débat 

judiciaire, qu’y faire œuvre de justice est particulièrement ardu. 

 

Les sentiments de compassion, de culpabilité et de haine interfèrent en permanence dans le 

procès, qui lui-même impacte directement et le salarié victime, et l’employeur accusé, et enfin 

l’ensemble des relations sociales dans l’entreprise. 

 

En outre, dès lors que le contentieux est essentiellement réglé, du point de vue juridique, sur 

la question de la preuve, il n’aboutit à une vérité judiciaire investie d’une légitimité sociale 

qu’en cas de condamnation de l’employeur : en cas de débouté du salarié, en effet, la décision 

de justice se fonde sur l’absence de preuve au regard des dispositions de l’article L. 122-52 

précité du Code du Travail ; et de même qu’en matière pénale, une décision de non-lieu ou 

une relaxe au bénéfice du doute ne produit pas les mêmes effets sociaux qu’une décision 

reconnaissant l’innocence de la personne poursuivie, de même le contentieux du harcèlement 

moral, lorsqu’il conduit au débouté du salarié, peut laisser subsister un doute quant à 

l’« innocence » de l’employeur. 

 

Seule la dissociation par le Juge de la reconnaissance d’une souffrance réelle d’une part et de 

la culpabilité de l’employeur accusé d’autre part peut permettre de produire l’effet social 

d’apaisement attendu de toute décision de justice. 

 

Cette issue est malheureusement difficile à trouver car le contentieux du harcèlement moral 

est, par définition, un contentieux anti-patronal. 

 

 

2 – Le contentieux du harcèlement moral est un contentieux anti-patronal. 

 

 

1° - La plupart des auteurs qui traitent du harcèlement moral pointent la difficulté de formuler 

une définition rigoureuse de ce concept. 

 

Madame HIRIGOYEN, qui en est l’initiatrice, indique, dans le second ouvrage qu’elle a 

consacré à cette question (« le harcèlement moral dans la vie professionnelle », sous titré de 

manière significative : « démêler le vrai du faux »...) : « le harcèlement moral au travail se 

définit comme toute conduite abusive (gestes, paroles, comportement, attitude...) qui porte 

atteinte, par sa répétition ou sa systématisation, à la dignité ou à l’intégrité psychique ou 

physique d’une personne, mettant en péril l’emploi de celle-ci ou dégradant le climat de 

travail ». 

 

La recherche d’une définition a pu être présentée par deux éminents auteurs (Maîtres Bruno 

PLATEL et Thierry VIALA) comme une « mission impossible », dans un remarquable article 

publié le 16 mai 2002 dans l’édition « Entreprise » de « la Semaine Juridique », évoquant très 

justement « le fabuleux destin du concept de harcèlement moral »... 

 

Le législateur n’a pas su ou pu formuler une définition rigoureuse, objective et satisfaisante 

sur le plan des principes fondamentaux du Droit, mais a défini une qualification juridique à 

partir des effets des « agissements répétés de harcèlement moral » sur le salarié – et seulement 

le salarié du secteur privé : si l’incrimination pénale s’applique évidemment au-delà des 
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seules entreprises privées, le dispositif civil s’inscrit quant à lui dans le seul cadre du contrat 

de travail. 

 

 

2° - Dès lors que le Code du Travail ne vise que les effets du phénomène sans définir ce qu’est 

le harcèlement moral, la qualification légale acquiert un caractère extensif encore renforcé par 

la généralité des formules utilisées par l’article L. 122-49. 

 

En quoi consiste une « dégradation des conditions de travail » ? A partir de combien de 

mètres carrés estimera-t-on qu’un bureau correspond en fait à un placard ? L’attribution d’une 

automobile de cinq chevaux au lieu d’une cylindrée de huit chevaux constitue-t-elle une 

dégradation des conditions de travail ? 

 

S’agissant de l’atteinte aux droits et à la dignité du salarié, le Conseil Constitutionnel, dans 

sa décision du 12 janvier 2002 relative à la loi dite de modernisation sociale, qui a introduit la 

répression du harcèlement moral dans le Droit positif, a répondu au grief tiré de l’imprécision 

de cette formulation que « si l’article L. 122-49 nouveau du Code du Travail n’a pas précisé 

les droits du salarié auquel les agissements incriminés sont susceptibles de porter atteinte, il 

doit être regardé comme ayant visé les droits de la personne au travail tels qu’ils sont 

énoncés à l’article L. 120-2 du Code du Travail ». 

 

La lecture dudit article L. 120-2 n’est malheureusement pas d’un grand secours, puisque ce 

texte indique simplement que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés 

individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la 

tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». 

 

Quelles sont les « droits des personnes » dont l’atteinte est de nature à caractériser un 

harcèlement moral ? L’interdiction faite à un garçon de café d’assurer son service en short est-

elle constitutive de harcèlement ? La mutation d’un commercial impliquant une nécessité de 

déménagement caractérise-t-elle une atteinte à la liberté d’établissement du domicile et par 

conséquent un harcèlement moral ? 

 

La référence faite désormais par le Code du Travail à la « santé mentale » des salariés n’est 

pas plus précise : comment s’apprécie la « santé mentale » d’une personne ? Comment 

déterminer la proportion des causes strictement professionnelles et des motifs personnels, 

psychiques, familiaux, voire génétiques ? A partir de quel niveau estimera-t-on qu’une norme 

de production porte atteinte à la santé mentale d’un salarié ? 

 

La stigmatisation, par le même article L. 122-49 du Code du Travail, des « agissements 

susceptibles de compromettre l’avenir professionnel » du salarié encourt les mêmes griefs : 

outre qu’elle accrédite l’idée que le salarié aurait un droit à une « carrière » - idée qui n’a 

aucun fondement en Droit du Travail – elle sous-entend que l’ « avenir professionnel » 

constituerait un droit dont tout acte qui en compromettrait l’usage serait de nature à 

caractériser un harcèlement moral. 

 

La mutation d’un salarié d’un poste à l’autre, la notification d’une sanction, le refus 

d’attribution d’une prime au mérite, constituent autant de faits susceptibles d’être pris en 

compte pour caractériser le harcèlement moral. 
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3° - Le caractère extensif de la qualification légale se retrouve dans la définition du périmètre 

des mesures susceptibles d’être déclarées nulles par le Juge, sur le fondement du second 

alinéa de l’article L. 122-49 du Code du Travail, qui énonce : « aucun salarié ne peut être 

sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, 

notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de 

qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de 

renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis à 

l’alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ». 

 

La vie professionnelle fourmille de « mesures discriminatoires » : lorsqu’un employeur 

embauche un salarié de préférence à un autre, il établit une discrimination, c'est-à-dire une 

différence. 

 

Ce que prohibe le Droit, ce n’est donc pas la discrimination en tant que telle, mais la 

discrimination fondée sur un motif illicite telles que les options politiques ou la couleur de 

peau. 

 

Or, le lien entre discrimination et harcèlement est fréquemment allégué dans la pratique du 

contentieux, comme si l’une était nécessairement constitutive de l’autre, et comme si toute 

différence faite par l’employeur entre deux salariés était par définition illicite et immorale. 

 

Le « spectre » de l’article L.122-49 alinéa 2 est à ce point large que la sanction de la nullité 

est susceptible de s’appliquer à toutes les mesures prises par l’employeur dans le cadre de la 

relation individuelle de travail. 

 

 

4° - Quant au régime probatoire défini par l’article L. 122-52 du Code du Travail, modifié par 

la loi du 3 janvier 2003, il est manifestement calibré pour viser l’exercice par l’employeur de 

ses prérogatives patronales, à savoir l’usage du pouvoir disciplinaire, le droit de licenciement, 

et les décisions d’ordre professionnel inhérentes au contrat de travail. 

 

Sous couvert en effet d’une formulation générique (« la partie défenderesse »), le Code du 

Travail, en visant des « agissements » et surtout une « décision » ajuste précisément le 

contentieux du harcèlement moral à la contestation des mesures prises par l’employeur. 

 

Le dispositif légal du harcèlement moral emprunte ainsi la forme d’un entonnoir : à l’entrée, 

tous les évènements de la vie de l’entreprise et de la relation salariale sont susceptibles d’être 

pris en compte pour caractériser ce nouveau « délit civil » ; à l’extrémité, c’est l’exercice par 

l’employeur de son pouvoir de décision dans le cadre du lien de subordination qui se trouve 

strictement circonscrit par un régime probatoire spécifique, qui tend à contraindre ledit 

employeur à se justifier de tout et son contraire. 

 

Or, le débat judiciaire vise non seulement à établir la réalité de faits « qui permettent de 

présumer l’existence d’un harcèlement », mais encore à répondre à des questions telles que : 

en quoi ces faits sont-ils constitutifs d’un harcèlement moral ? l’employeur (c'est-à-dire en 

pratique le « patron » ou la Direction générale de l’entreprise) a-t-il eu une connaissance 

exacte de ces faits ? à quel moment ? le lien de causalité entre les « mesures 

discriminatoires » contestées et le « harcèlement moral » allégué est-il établi ? 
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5° - Dans ce contexte, le risque pour le juge n’est pas seulement de priver les responsables 

d’entreprise des moyens juridiques d’exercer légitimement leur autorité : il est de sombrer 

dans l’arbitraire et l’amalgame, et d’alimenter un nouveau schème de représentation des 

relations sociales qui ruine la notion même de vie en société. 

 

 

 

3 – Le contentieux du harcèlement moral est un nouveau schème de représentation des 

relations sociales 

 

 

1° - Dans un article publié en juin 2003 dans la revue « Droit Social », Denis BOISSARD, 

rédacteur en chef de « Liaisons Sociales », évoque « la médiatisation des conflits du travail ». 

 

Il relève notamment, à propos du harcèlement moral, que « la notion est fortement imprégnée 

d’une conception psychologisante des rapports de travail, laquelle rompt avec les schémas de 

pensée traditionnels du syndicalisme. Les promoteurs de cette approche du travail parlent de 

souffrance et de stress, là où étaient habituellement dénoncées l’exploitation ou les cadences 

infernales ». 

 

En d’autres termes, alors que le Droit du Travail était traditionnellement conçu comme un 

outil au service de la « lutte des classes », l’émergence de nouvelles problématiques, telles 

que celles du harcèlement moral, témoigne de la naissance d’un nouveau schème de 

représentation des relations sociales à la fois binaire, médiatique, victimaire, pécuniaire et 

individualiste. 

 

 

2° - Ce schéme fonctionne selon une logique binaire dont le premier ouvrage de Madame 

HIRIGOYEN témoigne d’ailleurs éloquemment : entre la victime et le bourreau, il n’existe 

aucune position intermédiaire ni aucune instance tierce susceptible de dialectiser les conflits 

inhérents à la vie de toute collectivité, qu’elle soit professionnelle ou non. 

 

Dans cette conception, où les « Forces du Bien » sont clairement opposées à « l’Axe du Mal », 

il n’existe aucune autre alternative qu’une lutte à mort, sans que jamais puisse émerger le 

fondement d’une vraie vie sociale tolérante aux contradictions et aux conflits, régulée par une 

loi commune librement acceptée et partagée. 

 

Ce schéma binaire se retrouve dans la structuration du débat politique (gauche – droite) 

comme dans l’organisation du discours médiatique (on y reviendra) ; elle structure également 

le déroulement du contentieux social : celui-ci se résume à deux points de vue opposés, entre 

lesquels le juge doit trancher, après avoir évidemment laissé carrière à chaque point de vue 

pour s’exprimer dans le cadre du « principe du contradictoire ». 

 

Ce mode d’appréhension du contentieux, perçu comme la source de toute vérité judiciaire 

possible, peut tout aussi bien être à l’origine de tous les aveuglements : si l’on organisait un 

procès sur la question du sexe des anges, entre les tenants du sexe masculin et les partisans du 

sexe féminin, et si même on demandait à quelque représentant du Ministère Public de 

soutenir, pour garantir la parfaite objectivité du débat, la thèse que « les anges n’ont pas de 

sexe », on pourrait avoir le sentiment d’avoir organisé un dispositif infaillible de production 

d’une vérité, en vertu duquel il serait possible à la Cour d’Appel, voire à la Cour de Cassation 
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ou à la Cour Européenne des Droits de l’Homme, de statuer enfin de manière certaine sur une 

question longtemps controversée… 

 

Le contentieux du harcèlement moral tend à s’organiser selon la même logique binaire, sous 

l’influence notamment du discours médiatique. 

 

 

3° - Il existe aujourd’hui un processus relativement bien rôdé de fabrication des lois par le 

discours médiatique. 

 

Dans un premier temps, les média s’emparent d’un thème (les licenciements boursiers ; le 

foulard islamique ; le harcèlement moral ; le mariage homosexuel...), avec bien entendu le 

seul souci de procurer au public l’information objective et fiable qu’il est en droit d’attendre 

d’eux dans notre société si libre et si démocratique… 

 

Interpellés par le discours médiatique, le pouvoir politique en place est sommé de répondre 

aux maux justement dénoncés par la presse. 

 

Il confectionne alors un dispositif légal, dont le moins qu’on puisse dire est qu’il est souvent 

aléatoire dans son efficacité, fragile dans sa technique juridique, incertain dans son 

application concrète. 

 

La loi ainsi élaborée prend ensuite rang parmi les milliers de normes produites chaque année 

en vue de favoriser le bonheur de chacun et l’harmonie de tous. 

 

Ce mode de production de la loi a été particulièrement opérant pour le harcèlement moral : la 

loi du 17 janvier 2002 dite de modernisation sociale est directement issue du débat médiatique 

développé à partir du livre publié par Madame HIRIGOYEN en 1998, et qui depuis ne cesse 

d’être alimenté : le harcèlement moral figure désormais dans la presse écrite et audiovisuelle 

parmi les têtes de rubrique les plus porteuses, avec la pédophilie, les plans sociaux ou les 

turpitudes des responsables politiques. 

 

Dans ce schéma, le spectacle et la représentation planétaire du Mal confèrent à celui-ci une 

portée dramatique ; sa valorisation est sans commune mesure avec sa portée concrète - à 

l’heure de Loft Story, chacun se trouve désormais à la fois acteur et voyeur, et le contentieux 

du harcèlement moral n’échappe pas à cette règle de médiatisation à outrance : le moindre 

« coup de gueule » d’un cadre y prend les allures d’une Tragédie grecque, et toute souffrance 

les proportions d’un holocauste, dans le cadre d’une logique victimaire généralisée. 

 

 

4° - La logique victimaire généralisée postule que toute souffrance est par principe a-normale, 

qu’elle doit être socialement prise en charge et qu’elle est juridiquement attribuable à un 

coupable qui peut être judiciairement sanctionné. 

 

Elle correspond à la technique archaïque du bouc émissaire, totalement antinomique avec un 

Droit moderne hérité de la philosophie rationaliste des Lumières. 

 

Dans cette logique, fondée sur des sentiments et non des raisonnements, tous les maux 

inhérents à la vie en société sont perçus comme une injustice à corriger, un dommage à 

réparer, une anomalie à rectifier. 
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Cette logique n’est pas seulement prégnante dans le discours ambiant : elle innerve toujours 

plus le discours juridique et politique, au travers duquel elle s’institutionnalise. 

 

Dans un article publié en avril 2004 par la revue Vacarmes, Madame SAAS pointe ainsi 

l’accroissement, dans le Droit Pénal français, de la place reconnue à la victime, symbole de 

« l’échec d’un Etat à s’affirmer véritablement et abstraitement comme un Etat pénal, 

détenteur unique de la violence légitime par le biais du contrat social ». 

 

Tendanciellement, le procès pénal n’a plus pour but de réprimer, au nom de la société, une 

atteinte à la loi commune, mais de réparer un dommage et une souffrance : « à cet égard, un 

psychanalyste, Charles MELMAN, parle de « justice de confort », d’une « justice qui 

satisfasse le public, les familles des victimes » particulièrement inquiétante dans la mesure où 

la souffrance de la victime étant potentiellement infinie, sa satisfaction à travers le procès est 

souvent illusoire. Cette souffrance se trouve tellement en « excès » ou plutôt en différence par 

rapport à une éventuelle réparation au titre des intérêts civils, qu’elle joue également sur le 

quantum et la nature de la peine, et désormais, lors du face ou face du délinquant avec sa 

peine ».  

 

Et Madame SAAS de conclure : « notre système pénal, dans l’esprit du législateur, se passe 

désormais plus volontiers d’un juge que d’une victime ». 

 

Cette tendance est fréquemment reprise à son compte par le pouvoir politique : un décret du 

29 avril 2004 définissait par exemple les attributions de Madame GUEDJ, secrétaire d’Etat 

aux droits des victimes « chargée de veiller à l’adaptation des dispositions permettant 

d’assurer le respect des droits des personnes victimes, notamment, d’infractions pénales, de 

faits de terrorisme, d’accidents collectifs, de sinistres sanitaires, industriels, alimentaires ou 

de santé publique, d’accidents écologiques, industriels, de catastrophes naturelles ou encore 

de discriminations et d’atteintes aux droits de l’Homme ». 

 

Madame GUEDJ, avocate de profession, a déclaré qu’elle s’occuperait également de « la 

mémoire des victimes du passé » ainsi que des « victimes potentielles », « pour n’exclure 

personne ». 

 

Sa nomination correspond pour elle à « la volonté de manifester une solidarité nationale aux 

victimes et de penser la présence de l’Etat à leurs côtés » (Le Monde du 7 mai 2004). 

 

Le contentieux du harcèlement moral correspond à une extension de cette logique victimaire 

au domaine des relations sociales en entreprise. 

 

Le salarié n’est plus un travailleur (sauf à considérer, conformément à l’étymologie, que 

travailler c’est toujours souffrir...), mais une victime actuelle ou potentielle, reconnue ou 

méconnue, dont le sort intéresse une multitude d’instances et institutions, depuis le médecin 

du travail et le syndicaliste jusqu’au juge, en passant par le médecin du travail, le CHSCT, les 

représentants d’associations, sans même parler des avocats. 

 

En la matière comme en matière de maladie professionnelle, le dispositif légal est articulé de 

telle sorte qu’il vise, non pas à établir une vérité, mais à organiser la « reconnaissance » 

judiciaire d’un phénomène omniprésent : comme la maladie déclarée est ou non reconnue 
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d’origine professionnelle, le harcèlement allégué par la victime est ou non reconnu par le 

juge. 

 

Cependant, la position de la victime n’est jamais remise en cause et problématisée comme 

telle : son discours se développe dans le registre du sacré, où toute critique ou interrogation 

est moralement irrecevable et socialement impossible. 

 

Cet environnement social et culturel, qui ruine la possibilité même de tout discours juridique 

rationnellement construit, engage le contentieux du harcèlement moral sur la voie d’un procès 

qui est tout à la fois sanctionnateur et réparateur. 

 

 

5° - Comme l’écrit Madame SAAS dans son article précité sur « la place de la victime dans le 

Droit Pénal français », « le jugement a également pour mission de poser un terme à la 

victimisation, et de détacher la personne de son préjudice : votre acte vaut tant, le préjudice 

qui vous a été causé doit être réparé à telle hauteur, mais vous devez passer du statut de 

délinquant ou de victime à celui de membre de la communauté. Si le procès pénal ne parvient 

plus à ce résultat, ouvrant ainsi un infini du délinquant, de la répression et de la victime, il y 

a faillite de tout un système ». 

 

Le contentieux du harcèlement moral témoigne de cette « infinitisation » de la réparation et de 

sa dimension pécuniaire : sa logique est financière et universelle, comme l’est désormais celle 

du capitalisme lui-même. 

 

L’objectif de la victime n’est pas de créer les conditions pour poursuivre sa vie 

professionnelle, mais de se faire attribuer par le juge des indemnités en rapport avec la 

souffrance, réelle ou imaginaire, dont le procès est la représentation, et dont il vise à 

constituer l’employeur comme coupable. 

Il n’est d’ailleurs pas rare que des responsables d’entreprise découvrent des accusations de 

harcèlement moral à l’occasion de leur convocation en justice ou par le commissariat de 

police, sans que jamais la question ait été même évoquée par la victime, les représentants du 

personnel ou les collègues de travail. 

 

Ces pratiques témoignent du caractère essentiellement individualiste du contentieux du 

harcèlement moral. 

 

 

6° - Jusqu’au début des années 1980, le contentieux prud’homal était la chose des syndicats et 

des organisations professionnelles : instance judiciaire marginale et souvent ignorée des 

avocats, il constituait l’enceinte de règlement des litiges professionnels entre professionnels 

dotés d’une culture et de valeurs communes, et l’expression régulatrice de la « lutte des 

classes ». 

 

Si le contentieux était par nature individuel, il comportait par lui-même un enjeu symbolique, 

intéressant la collectivité de travail de l’entreprise et les solidarités professionnelles. 

 

Le contentieux du harcèlement moral s’inscrit dans un horizon entièrement différent. 

 

L’investissement massif des Conseils de Prud'hommes par les avocats, le développement 

exponentiel des instances judiciaires, l’accroissement indéfini des enjeux financiers des 
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procès, ont transformé la physionomie du procès prud’homal et l’évolution même d’un Droit 

Social toujours plus marqué par l’invention de normes prétoriennes et l’effacement du Droit 

conventionnel du Travail. 

 

Dans cette configuration, le Conseil de Prud'hommes n’apparaît plus comme l’enceinte d’une 

auto-gestion par les partenaires sociaux des différends professionnels, mais comme l’instance 

de reconnaissance du salarié comme victime et de l’employeur comme coupable. 

 

La conciliation et le jugement se résument à la dimension financière du litige, tout comme la 

conflictualité des licenciements individuels et collectifs se résout en transactions financières, 

où l’employeur achète la paix sociale, et le maintien d’une liberté de gestion socialement 

déniée en tant que telle. 

 

 

7° - L’arrêt rendu par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation le 21 juin 2006 s’inscrit 

parfaitement dans cette évolution : en décidant que « l’employeur est tenu envers ses salariés 

d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité 

des travailleurs dans l’entreprise, notamment en matière de harcèlement moral, et que 

l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité », la Haute Juridiction 

poursuit la construction d’un régime de responsabilité patronale fondé sur une présomption 

irréfragable de culpabilité de l’employeur (selon une logique sécuritaire et victimaire), de 

déresponsabilisation des acteurs dans et autour de l’entreprise (pourquoi dénoncer des faits de 

harcèlement moral et rompre la loi du silence puisque le bouc émissaire est tout désigné ?) et 

finalement de neutralisation du pouvoir patronal comme tel (à quoi bon lutter contre le 

harcèlement moral vertical ou horizontal puisque de toute manière il faudra toujours payer ?). 

 

Ainsi, s’approfondit toujours plus la dissociation du pouvoir et de la responsabilité, entre des 

autorités instituées de plus en plus investies de responsabilités et de moins en moins de 

pouvoir effectif (le gouvernement et le Parlement ; les dirigeants d’entreprise ; les 

enseignants) et des corporations toujours plus puissantes, à mesure que s’approfondit leur 

irresponsabilité effective (les fonctionnaires ; les syndicalistes ; les magistrats). 

 

 

* 

 

 

Judiciarisation des relations sociales, émergence massive de la figure de la victime, 

financiarisation des conflits : le contentieux du harcèlement moral concentre plusieurs aspects 

essentiels du phénomène plus global de l’américanisation culturelle (au sens large : 

l’économie, c’est encore de la culture) de la société française ; c’est du reste dans les pays 

anglo-saxons que cette problématique s’est constituée et développée bien avant d’atteindre la 

France. 

 

Si l’on y ajoute la référence au discours et au contentieux sur les discriminations, on complète 

le tableau d’une société où la logique de l’intégration républicaine a laissé la place à celle des 

communautarismes, où un égalitarisme de façade dissimule l’accroissement indéfini des 

inégalités et des violences dont elles sont porteuses, où l’accroissement du rôle du juge 

occulte la disparition progressive du Droit. 
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Parallèlement, les relais et représentants traditionnels de l’autorité ne cessent d’être 

discrédités : l’instituteur, le prêtre, le responsable politique et le dirigeant d’entreprise 

encourent désormais le soupçon et la défiance, sans que leur utilité sociale ne soit jamais plus 

mise en valeur. 

 

Si l’on a pu évoquer à ce propos l’effondrement de la figure paternelle, en tant qu’elle 

structure toute vie sociale possible, on a peu pointé que cet effondrement laissait la place libre 

pour l’émergence d’une figure autrement redoutable, dont le « Big Brother » de Georges 

ORWELL esquissait de manière prophétique le portrait monstrueux. 

 

 

 

Ainsi s’achemine-t-on vers une société tout à la fois anesthésiée et ultra-violente, où 

l’effacement  progressif  de ce qui fonde  le  lien  social  (à savoir  le  désir  et  le plaisir 

d’être-ensemble, y compris dans une communauté de travail) ouvre la voie au chaos de la 

guerre de tous contre tous d’avant le « contrat social ». 

 

Dans une société salariale qui n’en finit pas de s’effondrer, seule l’invention de rapports 

sociaux différents peut ouvrir la perspective d’un avenir moins sinistre – à l’horizon de trois 

ou quatre générations… 

 

 

 

 

 


