
U N E  V I S I O N  B I A I S É E

« On ne parle pas de ça ! » Surtout
s’il y a eu tentative de suicide ; mot
tabou.
Le harcèlement psy. au travail est
couvert par la loi du silence. Silence
patronal bien sûr, mais également si-
lence syndical. Certains, en particu-
lier des patrons, selon une approche
faussement symétrique, estiment en
toute conscience que le harcelé
comme le harceleur doivent bénéfi-
cier du secret, condition minimale de

respect de la dignité de toute person-
ne. 
Non ! Sauf si, après examen et prise
en charge psychiatrique, il le deman-
de expressément, le harcelé dont, en
fait, la situation est souvent connue
de tout son entourage professionnel,
ne doit pas subir davantage la loi du
silence. Le secret est très nuisible à
ses efforts pour recouvrer sa dignité
professionnelle bafouée. 
Le harcelé a un impératif besoin de
« re-co-naissance » publique pour
tenter de faire taire la rumeur et de

Chaque salarié, chaque syndicaliste, chaque militant politique a
connu, souvent directement voire personnellement et intime-
ment, des expériences de harcèlement, mode ancien d’intimida-
tion patronale. 
Défini comme « la dégradation délibérée des conditions de tra-
vail », le harcèlement psy. est en fait une technique de manage-
ment pour désolidariser le collectif du travail. 
Pourquoi le harcèlement psychologique au travail n’a-t-il dès
lors pas constitué jusqu’à présent un thème de mobilisation so-
ciale important ? Convient-il de rechercher uniquement une ex-
plication psychanalytique à un tel constat ou faut-il admettre que
ce mode de répression sélective ne peut être contrecarré ou
« pris en charge » collectivement ?
Ce phénomène connu en particulier dans les PME, se dévelop-
pe rapidement dans les groupes industriels et de services pour
atteindre les cadres moyens et supérieurs : étape nouvelle de
l’atomisation des salariés. C’est un enjeu de la lutte contre la
désagrégation sociale mais pour l’élargissement des solidarités
à tous les salariés.

Plebe
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réparer le dommage moral et social
qu’il subit. Quant au harceleur, au
contraire, au nom du même droit fon-
damental du respect intangible de la
personne humaine, il a droit a priori
d’éviter d’être exposé à son tour à la
vindicte publique et doit être égale-
ment aidé. Sauf précisément s’il
s’agit d’une pratique institutionnelle
de destruction d’un (de) membre (s)
du corps social de l’entreprise.

C O U R A G E  !  F U Y O N S  …

Dans ce dernier cas, de plus en plus
fréquent en particulier à l’égard de
salariés mal ou non protégés, par
exemple « les meneurs », les syndi-
calistes non « institutionnels », les
cadres supérieurs, ceux parmi les
salariés qui ont davantage conscien-
ce des enjeux économiques et so-
ciaux et des contradictions internes
de l’Entreprise, ceux qui défendent
l’intérêt social contre des actes de
fraude, corruption, abus de biens so-
ciaux, etc., la loi du silence doit impé-
rativement être brisée pour tenter de
leur permettre de surmonter la ré-
pression, quelquefois sauvage, qui
s’abat sur eux.
Or, là, que constate-t-on ? La peur
règne. Rares sont les autres sala-
riés, non encore harcelés, qui osent
manifester leur solidarité. Le harcelé
lui-même, évidemment perturbé, so-
matise sa souffrance, déprime et hé-
site à solliciter du secours sachant
pertinemment les risques que ses
collègues encourent. 
Sur ordre de la direction générale, en
particulier dans les grandes entre-
prises industrielles ou de services,
l’organisation applique implacable-
ment les mesures d’isolement et de
sanction, bureaucratiquement, selon
les pratiques totalitaires dénoncées
ailleurs, mais appliquées quotidien-
nement ici, en toute impunité sociale

et bien sûr légale.
K A F K A I E N …

Le harcèlement, c’est d’abord l’isole-
ment, une douleur permanente, indi-
viduelle et familiale. Puis, c’est …
n L’argent : Pour l’entreprise, la gran-
de entreprise spécialement, les
conséquences du harcèlement, com-
me le dit le Président d’une banque
française, ne constituent que des
« frais fixes déductibles ».
Pour le salarié, au contraire, les
coûts s’additionnent : frais d’avocat,
frais médicaux non pris en charge,
frais divers (y compris la TVA, bien
sûr non récupérable), etc., alors que
sa perte de salaire s’aggrave en cas
de congé maladie prolongé. Ainsi,
plus la lutte est longue, plus le harce-
lé subit un coût (un coup) très nette-
ment supérieur à celui du harceleur
institutionnel. Quel rapport de forces
! : son argent contre celui de la firme !
n Le temps. L’usure du temps : quel-
le arme dans la main de l’entreprise !
Le temps joue pour elle. Pour le har-
celé, qu’il soit dans son « placard »
ou « chez lui », il attend. Quoi ? Un
appel téléphonique, un contact, une
décision, rien… Il s’use inéluctable-
ment ; il déprime.
n La justice : lente, si lente : l’appel,
la cassation … : 5-6 ans minimum.
Dérisoire.
n Les avocats : ils ne lisent les dos-
siers qu’en réunion de travail ; il faut
leur répéter trente-six fois la même
chose ; ils oublient tout, ils réfléchis-
sent peu, ils « n’ont pas le temps »
qu’ils vous font néanmoins payer. En
résumé, il faut leur mâcher le travail
et trouver les solutions potentielles
soi-même, à condition d’être physi-
quement apte à réfléchir de façon ra-
tionnelle et suffisamment longtemps.
n Lobbying : Là aussi, le rapport de
forces s’exprime en faveur de l’entre-
prise : compétence tactique et expé-

rience juridique, capacité de pres-
sion sur l’environnement judiciaire et
médiatique… Quant au salarié, il
peut solliciter l’intervention du délé-
gué du personnel, du CHSCT, mais
ils n’ont pas d’expérience pratique de
ce sujet, souvent perçu par eux,
d’abord, dans sa dimension indivi-
duelle. Dans ce domaine, les cadres
supérieurs sont naturellement les
plus isolés donc les plus exposés.

«  E T R E  T E N D A N C E  »  

La mode aujourd’hui, dans le milieu
patronal, moutonnier comme tout
autre groupe social, est à la publica-
tion des « tableaux de chasse ». A
qui le plus beau tableau ! Restructu-
rations, plans « sociaux », downsi-
zing, mises à la retraite anticipée,
transfert des coûts à la collectivité…
L’ultime horizon : le résultat trimes-
triel de la firme. Quel impact sur la
Bourse, les stock-options et dans les
dîners en ville ou au « Siècle » !
Mais au-delà de l’effet premier re-
cherché, il y a la volonté perverse (la
jouissance : Ô mode de sélection
des patrons !) d’exprimer concrète-
ment, physiquement, un rapport de
forces sociales et politiques. Au mo-
ment où les Droites et les Gauches
ont idéologiquement implosé, le Pa-
tron constitue paradoxalement à lui
seul « l’unique alternance ». Le
Maître (de forges) est réapparu. Le
harcèlement donne physiquement «
corps » a une « nouvelle » (sic) ex-
pression, en fait archaïque, radicale,
et criminelle de l’éternelle Bataille. 
A terme, quand la « rationalité » éco-
nomique pousse à l’individualisation
des performances, l’atomisation so-
ciale, l’homme productif n’est plus
qu’un loup pour l’autre, son concur-
rent, son subordonné, le harcèle-
ment psychologique est la figure (al-
légorique ?) de la chair (humaine) vi-
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vante sur la table du repas de l’ar-
gent-roi. Cannibalisme.

L U T T E R  :  S I M P L E M E N T ,  

M A R C H E R ,  P A S  À  P A S ,  

P O U R  N E  P A S  T O M B E R .

Le harcèlement, cette épreuve, est
vécu dans la souffrance par la per-
sonne harcelée et sa famille, au
risque de subir la seule loi universel-
lement applicable : « la L.E.M. » ou la
« loi des emmerdements maximum
», même si le harcelé trouve un lieu
de paroles (ami, famille, médecin).
Face aux sentiments d’impuissance,
d’inutilité et de vacuité (la volonté de
ne pas se donner en spectacle aus-
si), seul le corps médical, le psy-
chiatre, peut tenter d’aider à renouer
le fil de la vie.

L E S  É T A P E S  D E  L A  L U T T E
I N D I V I D U E L L E  :

n Analyser sa situation, cerner qui est
son véritable adversaire.
n Recourir immédiatement et impéra-
tivement, dans tous les cas, au seul
psychiatre pour créer les conditions
cliniques d’une vie possible.
n Dire sa souffrance.
n Re-créer des liens avec son entou-
rage immédiat et plus lointain. Peu
importe leur nature, ces solidarités
sont essentielles pour renouer le tissu
social 
n Rencontrer la Médecine du travail et
faire constater par expertise médicale
la situation.
n Si l’état de santé du harcelé le per-
met, ne pas laisser le temps passer
sans agir. Ne pas laisser de répit à
l’employeur.
n Rendre publique, le plus largement
possible, la situation de harcèlement
dont on est l’objet. Cet effort d’abord
sur soi-même, puis son premier

cercle, doit être également immédia-
tement engagé, par tout moyen. Cette
thérapie est aussi importante que
l’usage nécessaire du traitement mé-
dical.
n Ne jamais démissionner.
n Faire face à son adversaire, sur pla-
ce si possible, dans l’entreprise ou, en
dernière extrémité, en dehors (décla-
rer le congé en « accident du travail »
et non pas en « maladie »). Se battre,
aussi implacablement que l’em-
ployeur. Ne pas se fier aux actions en
fait déstabilisatrices, de l’adversaire.
Avant toute transaction éventuelle, il
appartient au harceleur institutionnel
de prouver matériellement sa volonté
d’arrêter son œuvre destructrice.
n Engager les actions auprès de l’Ins-
pection du travail et auprès de la
CPAM pour obtenir la qualification en
« accident du travail » des consé-
quences du harcèlement. Pour cela,
recueillir des attestations ou témoi-
gnages, faire des comptes-rendus à
envoyer systématiquement à l’adver-
saire. L’obliger à réagir, le pousser à
la faute.
n Choisir un avocat et agir aux
Prud’Hommes exclusivement (en
l’état actuel de la législation et de la
jurisprudence — cf. bibliographie join-
te—), pour simplement faire constater
le harcèlement et non pas la rupture,
même abusive, du contrat de travail.
n Ne jamais renoncer à obtenir une in-
demnisation légale du préjudice subi
et les dommages intérêts correspon-
dants. 
n Parallèlement, chercher un nouvel
emploi.
n Puis, ensuite, plus tard, s’arrêter et
tourner la page, tout en laissant se
dérouler à leurs rythmes (lents) les
instances judiciaires.

L E S  É T A P E S  D E  L A  L U T T E  

C O L L E C T I V E

Peut-il y avoir prise en charge collec-
tive de telles atteintes aux droits fon-
damentaux de la personne humaine
? 
Un débat, quelque peu faux comme
souvent, semble caractériser cette
question. Il y aurait, parmi les spécia-
listes du harcèlement moral, des par-
tisans d’une approche dite préventi-
ve et d’autres d’une approche dite de
la « victimisation » du harcelé. 
Il y a sans doute là quelque illusion à
penser qu’une aussi vieille méthode
d’agression patronale (1) puisse être
analysée uniquement selon une ap-
proche médicale voire de prévention.
S’il est logique que les psychiatres
soient principalement à l’origine de la
conceptualisation du harcèlement
psychologique au travail, la dimen-
sion sociale et politique du phénomè-
ne relève avant tout de la lutte socia-
le, avant comme après harcèlement. 
Le harcèlement psy. n’est pas une
nouvelle pandémie mais les harcelés
sont simplement victimes d’actions
de répression patronale délibérée :
un mode de management à la mode
… à « l’américaine », quoi !
Aussi faut-il :
n Populariser, expliquer la notion de
harcèlement psychologique ou moral
au travail. Dans le prolongement du
légitime succès du Docteur Hiri-
goyen dont le livre a connu plusieurs
rééditions, il convient d’organiser des
réunions d’information, les plus ou-
vertes possibles, telle que celle qui
vient de se réunir au C.H.U. La Pitié-
Salpétrière devant plusieurs cen-
taines de personnes attentives pen-
dant plusieurs heures. La médiatisa-
tion du concept comme une forma-
tion militante ad hoc doivent être dé-
veloppées.
n Agir pour donner un réel contenu
au projet de loi, actuellement en pre-
mière lecture à l’Assemblée nationa-
le ; contre les actions de lobbying en
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cours.
n Appuyer sur les conclusions de
l’étude en cours d’examen final au
Conseil Economique et Social
(séances publiques des 13 &14 mars
2001).
n Mobiliser les CHSCT sur ce sujet
qui interpelle chacun dans l’entrepri-
se, y compris s’il s’agit de cadres su-
périeurs, en dépit des anciens préju-
gés.
n Soutenir en justice systématique-
ment les harcelés qui attaquent leurs
employeurs en demande de dom-
mages intérêts et de réhabilitation
morale.
n Provoquer des actions ponctuelles
de solidarité avec dénonciation pu-
blique de l’entreprise et de ses diri-
geants coupables de telles actions
criminelles, etc …

Faut-il que les harcelés affichent une
homosexualité de façade pour obte-
nir gain de cause à l’image du héros
du film Le Placard ? 
Il faut en tout cas une mobilisation ci-
toyenne forte pour réduire l’impunité
des harceleurs institutionnels et des
dirigeants d’entreprise qui pratiquent
impunément de telles agressions
permanentes. 
Ce combat nécessaire recevra un
écho et un soutien populaire. Il fera
sauter une des barrières mentales
internes des pouvoirs.

Note

(1) Il convient aussi d’éviter l’amalgame
avec les harcèlements (sexuels ou moraux)
entre personnes en positions non hiérar-
chiques, qui existent évidemment égale-
ment, mais ne relèvent pas nécessairement
du même type de conflit.
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