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Pour définir : 

partir du cadre légal
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Le harcèlement moral
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Le harcèlement moral : définition

ayant pour effet 

une dégradation de ses 

conditions de travail,

susceptible de porter 

atteinte à ses droits et à 

sa dignité, 

d'altérer sa santé 

physique ou mentale. 

« faits répétés »

peu importe que le 

harceleur soit parvenu 

ou pas à ses fins,

le simple comportement 

suffit à caractériser 

l'infraction 

« susceptibles de 
porter atteinte »

peut être

(homme ou femme) :

un collègue, 

un supérieur 

hiérarchique, 

un subordonné

ou un tiers non-salarié.

« l’auteur »

Le harcèlement moral est un délit. Il s’agit de : 

Source : L. 1152-1 (Code du Travail)

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006900818/
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Harcèlement moral : quels exemples ?

Tâche 

dévalorisante

Mise « au 

placard »

Agressivité 

systématique
Privation 

d’outils de 

travail

Humiliation 

publique

Pression 

disciplinaire 

infondée
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Le sexisme
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« Violences sexistes, sexuelles, propos sexistes… »

On parle parfois de « violences sexistes et sexuelles » … 

Les violences sexistes ou sexuelles regroupent des situations
comme :

▪ des agissements sexistes,

▪ du harcèlement,

▪ des agressions, …

➔ C’est un continuum de formes de violences, où :

une personne impose à autrui un ou des comportement(s), un ou 
des propos (oraux ou écrits) à caractère sexuel. 

Au cœur de ces situations : la notion de consentement.
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La notion de consentement

On parle d’actes imposés par leur(s) auteur(s).

= subis et non désirés par la victime. 

Cependant, la loi n’exige pas que le non-consentement de la 

victime ait été exprimé de façon expresse et explicite.

Le non-consentement peut prendre la forme :

d’un silence permanent face aux agissements 

ou d’une demande d’intervention adressée à un/plusieurs 

tiers.
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Question / réponse

L’expression du non-consentement peut être :

▪ verbal (propos, écrits)

▪ ou non verbal (comportements, silences, attitudes d’évitement). 

Le consentement

▪ doit être libre et éclairé ; 

▪ doit être donné par la personne elle-même ; 

▪ est temporaire : il peut être donné puis retiré.

Le non consentement de la victime 

à un acte de nature sexuelle 

doit-il être explicitement formulé ?
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Agissement sexiste : définition

Les agissements sexistes s’inscrivent dans un sexisme ordinaire qui
se définit comme :

▪ L’ensemble des attitudes, propos et comportements fondés
sur des stéréotypes de sexe,

▪ Même s’ils ont anodins, ont pour objet ou pour effet, de façon
consciente ou inconsciente, d’inférioriser les femmes (le plus
souvent mais pas seulement).

Source : L.1142-2-1 (Code du travail) 

« Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe
d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de
créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »

Cette disposition est issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses
dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre
les discriminations qui interdit « tout agissement lié à un motif de discrimination »

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031072447/
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Agissements sexistes : quels exemples ?

« Blagues 

sexistes » : 

humour 

unilatéral

Mépris 

adressé aux 

personnes de 

même sexe

Attribuer 

une 

compétence 

à un sexe

Interpellation

familière

Paternalisme

Injonction à 

se conformer 

à ce qu’on 

attend d’une 

femme ou 

d’un homme
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Le harcèlement sexuel
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Le harcèlement sexuel : définition

pour objet ou pour effet 

de porter atteinte à sa 

dignité,

de créer un 

environnement 

intimidant, hostile, 

dégradant, humiliant ou 

offensant

« agissements à 
connotation 
sexuelle »

peu importe que le 

harceleur soit parvenu 

ou pas à ses fins, 

le simple comportement 

suffit à caractériser 

l'infraction 

« dans le but
d'obtenir » 

peut être

(homme ou femme) :

un collègue, 

un supérieur 

hiérarchique, 

un subordonné

ou un tiers non-salarié.

« l’auteur »

Le harcèlement sexuel est un délit. Il s’agit de : 

Source : L. 1153-1 à 6 (Code du Travail)

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006177846/2008-05-29/#:~:text=sommaire%20du%20code-,Article%20L1153%2D1,d'un%20tiers%20sont%20interdits.
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Questions / réponses

Un salarié peut-il faire l’objet d’une sanction 

pour des faits de harcèlement sexuel

intervenus en dehors

du temps et du lieu de travail ? 

Les auteurs de harcèlement sexuel 

sont-ils systématiquement des hommes

et leurs victimes des femmes ?

Par ailleurs, le harcèlement sexuel peut relever d’attitudes hétérosexuelles 

comme homosexuelles. 

Au-delà des rapports femme/homme, le harcèlement sexuel est avant tout 

la manifestation d’un rapport de pouvoir et de domination.
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Points de vigilance…

Toute drague lourde n'est pas constitutive de harcèlement sexuel !

▪ une attitude de séduction même dénuée de tact ou de

délicatesse ou de simples signaux sociaux conventionnels lancés

de façon à exprimer la manifestation d'une inclinaison ne

constituent pas en soi le délit de harcèlement sexuel, notamment

en l'absence de chantage ou de pressions.

▪ Cass. Crim. 19 janvier 2005, n°04-83443

… Et des familiarités réciproques peuvent écarter la notion de

harcèlement sexuel.

▪ Cass. Soc. 10 juillet 2013, n°12-11787 : doit être qualifié de

harcèlement sexuel tout comportement tendancieux présentant

une ambiguïté de nature sexuelle, sauf si les seuls actes établis à

l'encontre de la personne s'inscrivent dans le cadre de relations de

familiarité réciproques avec la personne qui s'en plaint.

http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000007611862.html
http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000027710583.html

