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HARCELEMENT

COMMENT Y METTRE FIN SANS Y LAISSER SA SANTE

Lavieautaquet.com



Dans le cas d’un harcèlement 
caractérisé

• je vous recommande de vous orienter vers le CHSCT,
les DP de votre entreprise (qui initieront votre
démarche), la médecine du travail ou un conseiller
de l’inspection du travail.

• Votre supérieur hiérarchique ou son supérieur si c’est
lui qui vous harcèle. Un de ses devoirs est de vous
protéger de cela, il devra donc agir (« la loi prévoit que le
harcèlement doit être traité préventivement et reconnu comme un risque
professionnel »).



3 options s’offrent à vous

• Vous pourrez demander une médiation, procédure
interne

• Opter pour une procédure aux prud’hommes

• Opter pour une procédure pénale, après dépôt de
plainte auprès du Tribunal de Grande Instance, de la
gendarmerie ou de la police

NB : allez jusqu’au bout de votre démarche, la simple menace de passer à
l’acte n’est pas suffisante pour stopper le harceleur.



La qualification de 
« harcèlement »

Si ce n’est pas à vous de rapporter la preuve du
harcèlement devant les tribunaux, vous devez
toutefois apporter des éléments qui concourent à la
qualification de harcèlement. Même si vous ne pensez
pas en arriver jusqu’au tribunal, il vous faut tout de
même étayer vos allégations auprès de la hiérarchie
avec des éléments tangibles (dont vous pouvez
amener la preuve), en vue d’une médiation.



La qualification de 
« harcèlement »

• d’où la nécessité de consigner et faire consigner vos
échanges par écrit et de conserver toute preuve des
agissements de votre harceleur

• Les témoignages de collègues pourront vous aider
(attention, ils doivent être eux aussi écrits, datés,
situés dans le temps et signés et avant tout fiables,
objectifs et factuels).

• Les certificats médicaux (arrêts, prescriptions
médicales..) sont aussi de précieux éléments
concourant à établir le harcèlement.



En attendant la 
médiation/procédure

• Il se peut que la perspective d’une procédure calme
le harceleur : ne la stoppez pas car il reprendra ses
agissements.

• Contentez-vous de relations professionnelles (le
harceleur peut souffler le « chaud » et le « froid »
vous faisant croire que la situation s’arrange. Et cela
lui permet de vous garder sous son emprise).



En attendant la 
médiation/procédure

• Vous pouvez le lui dire clairement (compte-tenu de
vos relations vous ne souhaitez plus manger avec lui
et/ou désirez vous en tenir à des discussions
uniquement professionnelles).

• Essayez de ne pas répondre à son agressivité par de
l’agressivité (vous ne vous disputez pas : il vous
harcèle, cela ne fera qu’empirer la situation et votre
état émotionnel) ou de la docilité (vous reviendrez
vers lui dans quelques instants avec le fameux
dossier « pas urgent qu’il veut consulter à la
minute ».



En attendant la 
médiation/procédure

• Refusez la pression qu’il vous met en vous imposant
des délais ou des objectifs et une quantité de travail
irréalistes, les changements de planning de dernière
minute (le miracle n’arrive qu’une fois, à force vous
allez cumuler les erreurs).

• N’hésitez pas à demander que certaines mises au
point, entretiens ou sujets soient aborder en
présence d’un supérieur (dès lors que vous
soupçonnez que cela va encore déraper) et assurez-
vous d’avoir tous les éléments pour y faire face.



Rappels

• prenez l’habitude que tout passe par l’écrit, cela
évite l’approximation, la mauvaise foi et l’arbitraire.

• Au travail, vous devez savoir ce que l’on attend
exactement de vous (tâches, objectifs, délais, nature
et partenaires en cas de collaboration, quelle forme
de collaboration, les moyens alloués…).



Rappels

• Si ce n’est pas déjà le cas pour tous les aspects de
votre poste ou collaboration, demandez le par mail
ou à l’oral avant même qu’une nouvelle situation de
harcèlement ne se reproduise ou à la suite de celle-
ci.

• Aller chercher l’information ou assurez-vous que
vous possédez les informations et consignes dont
vous avez besoin pour remplir vos fonctions (Le
harcèlement peut aussi prendre cette forme et du
coup :



Rappels

vous apparaissez régulièrement incompétent car il
vous manque les données essentielles à la réalisation
d’un travail de qualité).

ET CECI QUELS QUE SOIENT VOTRE PROFESSION, 
VOTRE DEGRE DE RESPONSABILITE, LA NATURE DE 

VOTRE TRAVAIL.



Recommandations

1/ que ce soit avec un collègue ou un supérieur
demandez toujours à ce que les consignes,
modifications ou reproches soient écrits en termes de
faits, de chiffres et d’objectifs

Pour :

• Vous assurer de répondre à sa demande ou de faire
les corrections appropriées

• Répondre aux arguments professionnels et prouver
qu’ils ne sont pas justifiés



• Contenir l’entretien à sa nature et à son contenu 
professionnels

• Garder la trace de ce que vous vous êtes dit et de
comment cela a été dit (en cas de débordement de
sa part, vous avez un mail, ou deux ou trois…qui font
preuve de son attitude non professionnelle,
agressive ou incorrecte à votre égard)

• Faire en sorte qu’il mesure ses mots et qu’il se
tempère (car l’écrit est moins spontané que l’oral. Et
il laisse une trace de surcroît !)



• Conserver tout l’historique et les faits si la situation
devait aller beaucoup plus loin et que vous ayez
besoin d’éléments pour étayer la qualification de
harcèlement

• Valider que ce que l’on vous reproche est légitime ou
non

• Valider que les objectifs sont atteignables, les
moyens et le délai suffisants…

• Vous préparer à l’entretien pour la démonstration de
vos arguments, point par point



2/ Mettez- vous d’accord sur ce qu’il attend de vous
pour corriger la situation ou répondre précisément à
sa demande : les actions à mener (ou le partage des
tâches), les moyens dont vous disposerez pour les
accomplir, les résultats à obtenir et le temps imparti
pour cela et une date pour faire le point sur le sujet.
Tout cela doit également être formalisé dans un
écrit :

• Pour garder une trace et éviter toute mauvaise foi

(éviter les messages contradictoires, les objectifs flous,
les résultats impossibles à atteindre et les délais
approximatifs…bref, tout ce qui pourra se retourner
contre vous),



• Pour savoir qui est en charge de quoi, sous combien
de temps, avec quels moyens..,

• Pour pouvoir argumenter et prouver ce qui a été dit,
demandé et fait, le cas échéant,

• Pour pouvoir faire un point en temps voulu sur ce
qu’il était convenu de faire.



3/ De même, en cas de rétention d’informations ou de
consignes, n’hésitez pas à lui envoyer un mail où vous
vous étonnez de ne pas avoir eu les données
nécessaires pour réaliser votre travail

4/ Demandez des précisions si vous n’avez pas bien
compris (ne rien interpréter)

5/ Communiquer selon un mode non agressif

6/ Mettez en copie votre responsable ou celui de
votre responsable si c’est lui qui vous harcèle (en
reprenant tout l’historique de vos mails)



Agressivité orale : couper court au 
débat (sans motif professionnel)

Si vous avez interrompu toute interaction personnelle
avec lui cela sera d’autant plus facile de faire ceci :

• Ignorer ses propos et quitter la pièce.

• Lui signifier que vous n’appréciez pas la tournure que
prend la situation ou le ton qu’il emploie et quitter la
pièce.

• Lui écrire un mail qui reprend son attitude et ses
propos avec copie au responsable hiérarchique.



Agressivité orale : couper court 
au débat (motif professionnel)

Avant même que le débat ne s’envenime ou que le
harceleur/persécuteur ait le temps de reproduire une
situation vexatoire et désobligeante ou débuter une
nouvelle polémique,

• vous devez le stopper en lui opposant l’injonction de tout
vous consigner par écrit ou de vous laisser du temps:

De façon ferme et sans agressivité

De façon insistante, en lui répétant une nouvelle fois de
vous faire un mail, si vous voyez qu’il ne s’arrête pas.



Alternative

si vous ne vous sentez pas assez fort, dans un premier
temps, vous pouvez faire la requête et quitter
immédiatement la pièce pour couper court à tout
débat.

• S’il s’agit de votre supérieur, vous pouvez
argumenter que vous ne pouvez pas lui répondre à
froid, que vous désirez un écrit avant de vous
pencher sur le sujet pour vous assurer que vous le
traiterez en tenant compte de toutes les consignes
et informations qu’il vous transmettra par ce mail. Et
QUITTEZ la pièce.



Alternative

Bien qu’il s’agisse d’un supérieur, vous êtes un
professionnel et un adulte au même titre que lui.
Soignez la forme, restez courtois et impliqué mais
affirmez- vous.

Et vous serez même surpris de voir à quel point cela 
peut modifier son comportement !!



Se faire aider

Il existe tellement de situations particulières qu’il est
impossible de toutes les traiter.

Se rapprocher du CHSCT et des élus du personnel
pourra vous permettre de passer ce cap difficile en
attendant que la procédure aboutisse.

Ne pas hésiter à vous faire arrêter par le médecin si
vous commencez à flancher. Cela permet le repos
nerveux et la prise de recul.



Vous n’osez pas? 
cela ne marche pas?

Comment adopter cette attitude ?

Les séances de coaching : 

• pour oser  et régler définitivement et correctement la situation

• Mettre en place des techniques pour se préserver de la situation de 
harcèlement ou de persécution et adapter sa communication

• Anticiper et lâcher prise pour couper court à la situation de harcèlement 
ou de persécution

• Gérer ses émotions avant, pendant et après une situation de souffrance 
au travail

• Reprendre confiance en soi et apprendre à s’affirmer

• Briser les schémas et les mécanismes répétitifs qui vous conduisent à 
ces modes de relation  
https://lavieautaquet.com
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