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ACTUALITÉS JURIDIQUES

Allégations de harcèlement moral : 
mieux vaut prévenir
Quelques	mesures	efficaces	peuvent	permettre	de	désamorcer	les	contentieux	concernant	
le harcèlement moral et la discrimination dans l’entreprise.

Par Chantal Bonetti, ancienne DRH du New York Times

L’œil du DRH

La plus grande prévisibilité des 
conséquences financières de 

la rupture du contrat de travail 
est à saluer. Toutefois, cette 
prévisibilité doit être nuancée 
par la multiplication de nou-

velles demandes trouvant leur 
origine dans des allégations de 

discrimination ou de harcèlement 
moral. Ces demandes vont placer les RH et le manage-
ment au cœur des débats, puisqu’ils porteront à la fois 
sur les relations entre deux individus au travail, mais éga-
lement sur des facteurs liés à l’organisation de l’entre-
prise, sa culture et ses pratiques RH. 

Le DRH a plusieurs outils à sa disposition pour prévenir 
et gérer les situations de harcèlement moral en amont 
de la rupture du contrat de travail, tenter ainsi de désa-
morcer les demandes d’indemnités complémentaires, 
et pour disposer d’éléments factuels permettant à l’en-
treprise de se défendre en cas de contentieux. En voici 
quelques exemples :

❱ Mobiliser tous les acteurs : représentants du
personnel, salariés, managers, services de santé au
travail et médecin du travail. Le process de définition
du plan d’action de prévention des risques psychoso-
ciaux en fournit l’occasion. Le DRH veillera à ce qu’il
comporte des mesures concrètes accessibles à tous.

❱ Mettre à jour le document d’évaluation des risques
(DUER). Il s’agit d’une étape clé, puisque c’est l’occa-
sion d’évaluer l’efficacité des actions mises en place
dans le domaine des risques psychosociaux (RPS)
et de la santé au travail, de les adapter ou de les
compléter.

❱ Utiliser la négociation collective, et en particu-
lier l’accord sur l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
(QVT). Le volet des relations de travail ne doit pas

être négligé : il ne faudra pas hésiter à prévoir des 
processus de médiation en cas de tension ou de 
conflit, auxquels les salariés en difficulté peuvent 
faire appel.

❱ Communiquer largement auprès des collabora-
teurs sur le contenu de l’accord QVT et l’ensemble
des mesures prises dans le domaine de la prévention
des RPS, pour que les salariés ne puissent prétendre
les ignorer. Dans les PME, le ministère du Travail
encourage, s’agissant de la prévention des RPS, à
fournir des explications auprès des salariés sur le
processus de prévention, d’indiquer le rôle et le nom
de la personne à qui est déléguée la mise en œuvre
de certaines phases de la démarche, et à organiser
la participation des salariés en constituant un petit
groupe de travail en concertation avec les élus du
personnel s’il y en a dans l’entreprise. Le groupe peut
être composé du responsable de l’entreprise PME
ou de son représentant, d’une personne chargée du
personnel, d’un ou des élu(es) du personnel et/ou
des salariés sur la base du volontariat.

❱ Sensibiliser et former les managers. Le développe-
ment des compétences managériales de l’ensemble
des responsables hiérarchiques, depuis le manager
de proximité, qui sera en première ligne pour gérer
les tensions, jusqu’aux cadres supérieurs, est déter-
minant pour la mise en œuvre de la politique RH dans
ces domaines.

❱ Diligenter une enquête dès qu’un risque de situation
de harcèlement moral existe, écouter les intéressés et
faire intervenir les représentants du personnel.

❱ Veiller à la tenue des entretiens professionnels
et favoriser tous les moments de feed-back prévus
dans l’entreprise permettant au salarié de s’exprimer
sur ses conditions de travail. Un formulaire contenant
cette rubrique pourra être mis à la disposition des
managers.




