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Que faire face au HARCELEMENT 

 
La SNCF, comme les autres entreprises, n’échappe pas à la problématique du harcèlement. 

Les nouvelles organisations du travail, et les systèmes de reconnaissance où les performances 

de chacun sont de plus en plus individualisées, peuvent conduire les salariés, en particulier, à 

ressentir du mal-être au travail, voire à subir, malgré eux, des phénomènes de harcèlement. 

En matière de harcèlement, la loi reconnaît deux types de préjudices : le harcèlement moral et 

le harcèlement sexuel. 

 

Le harcèlement moral Le harcèlement moral Le harcèlement moral Le harcèlement moral     

Le harcèlement moral est un délit sanctionné par la loi (Code du Travail, Code pénal) : 

« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétésles agissements répétésles agissements répétésles agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet 
ou 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 ou de compromettre son avenir 
professionnel. » (Article L1152Article L1152Article L1152Article L1152----1 du Code du travail1 du Code du travail1 du Code du travail1 du Code du travail) 
 

Quelles en sont les caractéristiquesQuelles en sont les caractéristiquesQuelles en sont les caractéristiquesQuelles en sont les caractéristiques    ????    

Le harcèlement moral peut se manifester par des insultesinsultesinsultesinsultes, des conditions de travail de travail de travail de travail 

dégradantesdégradantesdégradantesdégradantes, des critiques ou sanctions répétées et injustifiéescritiques ou sanctions répétées et injustifiéescritiques ou sanctions répétées et injustifiéescritiques ou sanctions répétées et injustifiées, une misemisemisemise au placard au placard au placard au placard, 

l’attribution de tâches subalternes sans rapport avec le gradel’attribution de tâches subalternes sans rapport avec le gradel’attribution de tâches subalternes sans rapport avec le gradel’attribution de tâches subalternes sans rapport avec le grade, des tentatives d’intimidationtentatives d’intimidationtentatives d’intimidationtentatives d’intimidation, des 

conditions de travail dégradantesconditions de travail dégradantesconditions de travail dégradantesconditions de travail dégradantes, un refus de toute communicationrefus de toute communicationrefus de toute communicationrefus de toute communication, une surveillance surveillance surveillance surveillance 

constanteconstanteconstanteconstante, des mesures discriminatoiresmesures discriminatoiresmesures discriminatoiresmesures discriminatoires    … 
 

AttentionAttentionAttentionAttention    :::: Le harcèlement moral ne doit pas être confondu avec le conflit qui relève de l’opposition de sentiments ou d’opinions 

entre des personnes, avec le malle malle malle mal----être au travailêtre au travailêtre au travailêtre au travail, souvent amalgamé mais qui peut favoriser le sentiment de harcèlement, les les les les 

violences violences violences violences externesexternesexternesexternes    exercées en situation de travailexercées en situation de travailexercées en situation de travailexercées en situation de travail    (agressivité des clients, par exemple), avec les contraintes professionnelles dues les contraintes professionnelles dues les contraintes professionnelles dues les contraintes professionnelles dues 

aux nécessités de service, aux nécessités de service, aux nécessités de service, aux nécessités de service, avec des conditions de travail difficiles, des conditions de travail difficiles, des conditions de travail difficiles, des conditions de travail difficiles, ou avec l’exercice du pouvoir hiérarchique et disciplinaire de l’exercice du pouvoir hiérarchique et disciplinaire de l’exercice du pouvoir hiérarchique et disciplinaire de l’exercice du pouvoir hiérarchique et disciplinaire de 

l’empll’empll’empll’employeuroyeuroyeuroyeur. 

 

Le harcèlement sexuel Le harcèlement sexuel Le harcèlement sexuel Le harcèlement sexuel     

Le 4 mai 2012, le Conseil Constitutionnel avait abrogé l’article du Code Pénal réprimant le 

délit de harcèlement sexuel. 

Le législateur vient de combler ce vide juridique préjudiciable pour les victimes. La loi n° 2012-

954 du 6 août 2012 aggrave les sanctions antérieures et redéfinit notamment les faits 

constitutifs du harcèlement sexuel dans le Code Pénal et dans le Code du Travail (Article Article Article Article 
L1153L1153L1153L1153----1111) : 
« Aucun salarié ne doit subir des faits : 
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation 
sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou 
humilianthumilianthumilianthumiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensanteune situation intimidante, hostile ou offensanteune situation intimidante, hostile ou offensanteune situation intimidante, hostile ou offensante ;  
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même 
non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuellebut réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuellebut réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuellebut réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que 
celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. » 
 

Ce nouvel article prévoit donc le fait de « chantage sexuel », commis par exemple en vue 

d’une promotion. 

    

Quelles répercutions en cas d’harcèlement ? Quelles répercutions en cas d’harcèlement ? Quelles répercutions en cas d’harcèlement ? Quelles répercutions en cas d’harcèlement ?     
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• Sur le travail : avertissements, sanctions disciplinaires, brimades, mises au placard, 

absentéisme, … 

• Sur la santé : arrêts de travail, certificats médicaux, traitements médicaux, … 

• Sur les relations familiales, personnelles et sociales. 

 

Comment se préserverComment se préserverComment se préserverComment se préserver    ? ? ? ?     

- En prenant contact avec un représentant de l’UNCMT/FO Cheminots. En tout état de 

cause, il est important d’en parler autour de soi. 

- Consulter le Médecin du Travail, et le médecin traitant si votre état de santé le justifie 

(se faire délivrer un certificat médical) 

- Solliciter les délégués du personnel et/ou les représentants au CHS-CT 
 

AttentionAttentionAttentionAttention    :::: ContrairContrairContrairContrairement à une idée reçue, il est extrêmement difficile, voire impossible, de se défendre seulement à une idée reçue, il est extrêmement difficile, voire impossible, de se défendre seulement à une idée reçue, il est extrêmement difficile, voire impossible, de se défendre seulement à une idée reçue, il est extrêmement difficile, voire impossible, de se défendre seul    ;;;; l’état d’esprit du 

harceleur étant d'isoler sa victime. L’intervention collective est donc primordiale. 

 

Comment prouver le harcèlement ? Comment prouver le harcèlement ? Comment prouver le harcèlement ? Comment prouver le harcèlement ?     

Le salarié doit produire un maximum d’éléments établissant l’existence du harcèlementd’éléments établissant l’existence du harcèlementd’éléments établissant l’existence du harcèlementd’éléments établissant l’existence du harcèlement ( ( ( (Etablir Etablir Etablir Etablir 

une description détaillée et chronologique des actes de harcèlementune description détaillée et chronologique des actes de harcèlementune description détaillée et chronologique des actes de harcèlementune description détaillée et chronologique des actes de harcèlement)))). Il peut s’agir notamment de témoignages 

de collègues ou de personnes externesde collègues ou de personnes externesde collègues ou de personnes externesde collègues ou de personnes externes, d’échange de courriers entre « harcde courriers entre « harcde courriers entre « harcde courriers entre « harceleur » et « harcelé », eleur » et « harcelé », eleur » et « harcelé », eleur » et « harcelé », 

d’attestations médicales,d’attestations médicales,d’attestations médicales,d’attestations médicales, de courriels,  de courriels,  de courriels,  de courriels, de de de de ««««    postpostpostpost----itititit    »,»,»,»,    …  

Les salariés ayant témoigné et qui se verraient à leur tour victime de mesures de rétorsion sont 

protégés par les articles L1152 L1152 L1152 L1152----2 & 32 & 32 & 32 & 3 ou L1153 ou L1153 ou L1153 ou L1153----2 & 32 & 32 & 32 & 3 du Code du Travail. 
 

Le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Il 

appartient ensuite au « harceleur » de prouver que son attitude est justifiée et étrangère à toute au « harceleur » de prouver que son attitude est justifiée et étrangère à toute au « harceleur » de prouver que son attitude est justifiée et étrangère à toute au « harceleur » de prouver que son attitude est justifiée et étrangère à toute 

volonté de nuire à la victime volonté de nuire à la victime volonté de nuire à la victime volonté de nuire à la victime (Article L1154Article L1154Article L1154Article L1154----1 1 1 1 du Code du Travail). 
 

CCCComment se défendre ? omment se défendre ? omment se défendre ? omment se défendre ?     

Pour sa défense, le salarié doit constituer un dossier incluant tous les éléments de preuve 

décrits ci-avant. 

Ce dossier sera l’élément de base à toutes les démarches que celui-ci sera amené, 

éventuellement, à faire : sollicitation de l’UNCMT/FO Cheminots, saisine de l’Inspection du 

travail, dépôt de plainte, consultation d’avocats, … 
 

AttentionAttentionAttentionAttention    :::: Tous les originaux doivent être conservés par le salarié, sans exceptionTous les originaux doivent être conservés par le salarié, sans exceptionTous les originaux doivent être conservés par le salarié, sans exceptionTous les originaux doivent être conservés par le salarié, sans exception. Les témoignages doivent respecter le modèle 

d’attestation selon les « articles 200 à 203 du nouveau code de procédure civile, article 441-7 du nouveau code pénal » ; chaque 

témoignage doit être accompagné de la photocopie recto-verso de la carte d’identité du témoin. 

 

Avant tout contentieux dans le cas du harcèlement moral, une procédure de médiation peut 

être engagée conformément à l’article L 1152-6 du Code du Travail. 

 

Enfin, le salarié peut solliciter le tribunal des prud’hommes tribunal des prud’hommes tribunal des prud’hommes tribunal des prud’hommes ou engager une procédure au pénal procédure au pénal procédure au pénal procédure au pénal 

contre le « harceleur ». S’il souhaite mener ces deux procédures de front, il ne faut pas perdre 

de vue que même si l’adage « le pénal tient le civil en état » ne s’applique plus 

automatiquement, il est possible qu’un Conseil de Prud’homme (action civile) puisse décider 

de surseoir à statuer en attendant la décision du Pénal. 

 

Quelles sanctions contre le harceleur ? Quelles sanctions contre le harceleur ? Quelles sanctions contre le harceleur ? Quelles sanctions contre le harceleur ?     

Le harcèlement moral ou sexuel est un délit pouvant être puni de 2 ans d'emprisonnement et Le harcèlement moral ou sexuel est un délit pouvant être puni de 2 ans d'emprisonnement et Le harcèlement moral ou sexuel est un délit pouvant être puni de 2 ans d'emprisonnement et Le harcèlement moral ou sexuel est un délit pouvant être puni de 2 ans d'emprisonnement et 

de 30.000 € d'amendede 30.000 € d'amendede 30.000 € d'amendede 30.000 € d'amende. 

Des sanctions disciplinaires sont aussi prévues par le législateur. 

 
    

A l’UNCMT/FO ChA l’UNCMT/FO ChA l’UNCMT/FO ChA l’UNCMT/FO Cheminots, nous connaissons les difficultés morales et matérielles à eminots, nous connaissons les difficultés morales et matérielles à eminots, nous connaissons les difficultés morales et matérielles à eminots, nous connaissons les difficultés morales et matérielles à constituerconstituerconstituerconstituer    

un dossier en situation d’harcèlement, mais l’expérience et l’organisation collective prouvent un dossier en situation d’harcèlement, mais l’expérience et l’organisation collective prouvent un dossier en situation d’harcèlement, mais l’expérience et l’organisation collective prouvent un dossier en situation d’harcèlement, mais l’expérience et l’organisation collective prouvent 

son efficacité. Le salarié ne doit pas oublier qu’il n’est pas seul(e)son efficacité. Le salarié ne doit pas oublier qu’il n’est pas seul(e)son efficacité. Le salarié ne doit pas oublier qu’il n’est pas seul(e)son efficacité. Le salarié ne doit pas oublier qu’il n’est pas seul(e)    !!!!    
    

ContacterContacterContacterContacter l’UNCMT/FO Cheminots l’UNCMT/FO Cheminots l’UNCMT/FO Cheminots l’UNCMT/FO Cheminots    
 


