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RÉSUMÉ 
Le harcèlement moral est une infraction fréquente en entreprise au point de devenir parfois une 
méthode de management. 
- Comment distinguer désagréments de la vie en entreprise et harcèlement moral ?
- Comment neutraliser son « agresseur » ?
- Vers qui s’orienter en interne et à l’extérieur de l’entreprise ?
- Comment établir le harcèlement ?
- Comment préparer une action en justice et obtenir réparation ?

→ Inclus : modèles de lettres prêts à l’emploi, lexique des termes juridiques et adresses utiles.

NOUVEAU ! 
• Êtes-vous victime de harcèlement sexuel ? Réponse grâce au test de la page 39.
• Le bore-out est reconnu comme une forme de harcèlement moral.

« La cour d’appel reconnaît […] l’existence d’un harcèlement moral découlant de pratiques
managériales de mise à l’écart, et d’ennui au travail. C’est la première fois que le concept
[..] est employé pour caractériser l’existence d’un cas de harcèlement. » (Cour d’appel de
Paris, 2 juin 2020)

• La France ratifie la Convention n° 190 de l’OIT (Organisation internationale du travail).
« La ratification de ce traité international marque un pas de plus vers l’éradication de la
violence et du harcèlement dans le monde du travail. […] les États s’engagent officiellement
à mettre […] en place des mesures de protection, de sensibilisation et de formation. »
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L’AUTRICE 
Marie-José Gava est médiatrice et journaliste  
en santé au travail et management. Elle a fondé  
en 2009 le réseau Place de la Médiation, organisme 
de formation et de médiation axé sur la prévention 
des risques psychosociaux et la promotion de  
la qualité de vie au travail. 
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