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Édito

Depuis maintenant plusieurs années le mouvement de libération de la

parole des femmes vis-à-vis des agissements sexuels et sexistes qu’elles

peuvent subir, non seulement au travail, mais dans l’ensemble des espaces,

est à l’œuvre, et il y a fort à parier qu’il prendra fin que le jour où toutes les

consciences auront été éclairées.

Face à ce mouvement sans précédent, les employeurs, mais aussi les

syndicats et les représentants des salariés sont souvent démunis sur ce qu’il

convient de faire.

Certes les dernières évolutions législatives ont imposé la mise en place de

« référents » contre les agissements sexuels et sexistes mais force est de

constater pour notre part sur nos terrains que ces dispositifs sont peu

opérants, au-delà de leur existence et qu’ils n’ont aucun moyen concret à

disposition. Tout demeure de l’ordre de la « réponse à injonction » et non le

fruit d’une vraie réflexion et d’intégration aux dispositifs de prévention et

au développement de moyens de prévention primaires et secondaires face

à ce qui est - de fait - une situation de risques professionnels.

Il nous est donc apparu important ce mois-ci de nous arrêter sur la question

afin de donner des leviers d’action.

Au-delà ne nous y trompons pas, la question est, et demeure, du registre

social, ou psychosocial, et en ça aussi culturelle.

Les meilleurs systèmes de signalement, enquête, sanctions, aident à

reconnaitre et réparer légalement, psychologiquement, symboliquement, le

dommage et la souffrance, mais en aucun cas ils permettront à eux seuls de

faire évoluer en profondeur les croyances et les représentations.

Nous considérons que la première des préventions primaires de ce type

d’agissements consiste pour l’employeur à déployer une gouvernance

d’entreprise elle-même expurgée de toute représentation de genre pour ne

plus constituer qu’une seule et même catégorie de salarié-e-s.

Les inégalités salariales ou de promotions et avancements entre les femmes

et les hommes constituent une illustration parfaite du travail qu’il reste à

accomplir tant ils continuent, à la fois d’être inspirés et de nourrir les vieilles

représentations.

Bonne lecture
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la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au

but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur.

Cette atteinte peut notamment résulter de faits de

harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure

discriminatoire en matière d'embauche, de

rémunération, de formation, de reclassement,

d'affectation, de classification, de qualification, de

promotion professionnelle, de mutation, de

renouvellement de contrat, de sanction ou de

licenciement. L'employeur procède sans délai à une

enquête avec le membre de la délégation du

personnel du comité et prend les dispositions

nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de

carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité

de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec

l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation

du personnel au comité social et économique si le

salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas,

saisit le bureau de jugement du conseil de

prud'hommes qui statue selon la forme des référés ».

Par contre le droit du travail ne prévoit pas de

modalités de l’enquête interne. De par l’ANI (accord

national interprofessionnel) du 26 mars 2010,

l’enquête est devenue une figure quasi

incontournable de l’obligation de sécurité qui repose

sur l’employeur (« les plaintes doivent être traitées

sans retard et doivent être suivies d’enquêtes ») . Dès

lors que l’employeur a, par une jurisprudence

constante, connaissance de faits laissant présumer

l’existence d’une situation de harcèlement, il doit

procéder à une enquête que ces faits soient avérés ou

non. A défaut il méconnait son obligation de sécurité.

En outre son inertie expose son auteur à une sanction

disciplinaire (Cass Soc 8 mars 2017, n°15-24.406

concernant le licenciement d’un DRH).

Un signalement appelle une double réaction de la

part de l’employeur : prendre les mesures d’urgence

/ conservatoires qui s’imposent et procéder sur le

champ à une analyse objective de la situation.

L’enquête menée par l’employeur (qui n’efface pas le

droit du CSE comme indiqué ci-dessus) vise à

répondre d’une part à son obligation mais aussi de

« vérifier la véracité » des agissements dénoncés »

(Cass Soc 29 juin 2022, n° 20-22.220) , de s’assurer de

la matérialité de ces agissements et d’identifier les

personnes impliquées.

Compte-tenu de l’actualité médiatique

importante qui traite des « cellules

d’enquête », « enquêtes internes », de leur

légitimité et autres modalités de traitement des

cas de harcèlements ou / et d’agissements

sexistes, il nous a paru important de clarifier un

certain nombre de points, notamment grâce à

l’étude très complète de Sébastien Miara parue

dans la revue « Semaine Juridique – social »

n°29 du 26 juillet 2022.

Sur le cadre d’intervention, la prévention et la

lutte contre les agissements sexistes

notamment peut être considérée plus

complexe (ce qui n’est pas une excuse

absolutoire) dans certaines organisations du

travail : qu’elles soient celles de partis

politiques ou qu’elles soient des organisations

syndicales de salariés. Dans ce domaine, ces

organisations sont loin d’avoir pu opérer un

travail réel et efficace à notre sens d’après nos

propres expériences en ce domaine.

A ce titre précis nous pouvons nous référer à

l’étude éclairante parue dans la revue CAIRN en

2019 : https://www.cairn.info/revue-travail-

genre-et-societes-2019-2-page-185.htm

intitulée « Le harcèlement sexuel, un objet

légitime pour les syndicats ? » de Dominique

Marchal, Raphaëlle Manière, Sabine Reynosa,

Sigrid Gérardin .

De façon générale, tout d’abord, il ne faut pas

confondre – quand on parle d’enquêtes –

l’exercice du droit d’alerte par les

représentants du personnel – et le devoir qu’à

la direction de l’organisation de mettre en

place des dispositifs d’investigation en cas de

signalement de faits susceptibles de constituer

du harcèlement.

Sur le droit d’alerte du CSE, l’article L 2312-59

du code du travail prévoit que « si un membre

de la délégation du personnel au comité social

et économique constate, notamment par

l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une

atteinte aux droits des personnes, à leur santé

physique et mentale ou aux libertés individuelles

dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par

https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2019-2-page-185.htm
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Dans un souci d’objectivité et d’impartialité, nous

recommandons la mise en place d’une délégation

d’enquête paritaire (avec le CSE) qui fonctionnerait

suivant les modalités indiquées dans « le guide pratique

et juridique » rédigé par la direction générale du travail

qui s’appuie sur le cadre juridique et de la jurisprudence

pour clarifier les droits et obligations de chacun sur la

question. Pédagogique, il décrit et illustre les propos et

comportements qui peuvent constituer des faits de

harcèlement sexuel au travail. Il propose des solutions

concrètes aux multiples questions que se posent les

victimes et les témoins de harcèlement sexuel et

d’agissements sexistes, ou les employeurs lorsqu’ils sont

confrontés à de telles situations (https://travail-

emploi.gouv.fr/demarches-ressources-

documentaires/documentation-et-publications-

officielles/guides/article/guide-reagir-face-au-

harcelement-sexuel-et-aux-agissements-sexistes)

Le fait qu’une enquête ait été réalisée hors de ce cadre

ne disqualifie pas, en soi, cet élément , le juge examinera

comment l’enquête a été conduite (lieu, durée,

déroulement des auditions, questionnaires utilisés,

compte-rendu, rédaction du rapport…). L’enquête n’est

pas forcément exhaustive mais comme l’indique l’ANI

précité (et le guide juridique mentionné), il faut entendre

« toutes les parties impliquées ». Cependant, le fait de ne

pas auditionner la personne mise en cause dans le cadre

d’une telle enquête ne rend pas en soi les conclusions du

rapport irrecevables. L’audition de la personne mise en

cause comme celle de la victime présumée demeure

fortement recommandée pour assurer une plus grande

objectivité.

Pour nous, diligenter une enquête non paritaire n’est

pas une bonne chose et il revient aux représentants du

personnel au CSE de déclencher un droit d’alerte

(L 2312-59 du code du travail) et doit conduire à la mise

en place un dispositif de signalement des actes de

harcèlement et de traitements de ceux-ci dans le cadre,

par exemple, de l’avis rendu annuellement par le CSE

sur le PAPRIPACT de l’employeur (Programme Annuel

de Prévention des Risques Professionnels et

d’Amélioration des Conditions de Travail) .

L’enquête est l’occasion de rassembler et

d’organiser les éléments de preuve. Le rapport

d’enquête de la direction peut préconiser des

mesures correctives. La qualification juridique de

faits est - pour nous - du ressort exclusif du juge

et ne devrait pas apparaître comme une

affirmation dans un tel rapport, même si

l’employeur a la possibilité de le faire…

En juin 2022, 3 arrêts de la cour de Cassation sont

venus éclairer les modalités et conséquences de

cette « enquête interne » (Cass Soc du 1er juin

2022, n°20-22.058, du 29 juin 2022 n° 21-11.437 et

20-22.220 précité).

La Cour rappelle qu’en matière prud’hommale, la

preuve est libre. Un rapport d’enquête peut-être

une preuve admissible sous réserve que

l’employeur n’ait pas mené des investigations

illicites. Le juge pourra s’appuyer sur l’enquête

mais aussi sur d’autres éléments fournis par les

parties. Le rapport d’enquête doit respecter les

principes fondamentaux du droit de la preuve .

Notamment ce qui est appelé « le principe du

contradictoire » et une enquête impartiale et

équitable (ANI de 2010 : « toutes les parties

impliquées doivent bénéficier d’une écoute

impartiale et d’un traitement équitable »). Une

enquête interne établie par le responsable des

relations sociale n’a pas été jugée comme

impartiale, la société ayant refusé par exemple que

la salariée soit assistée à cette occasion par un

représentant du personnel et l’a informée que le

CHSCT (à l’époque) ne serait avisé qu’à l’issue de

cette enquête et seulement si cela était nécessaire.

(CA Versailles 9 juin 2021 n° 18/03330).

L’employeur détermine librement les modalités de

cette enquête (comme par exemple un cabinet

ayant le statut d’intervenant en prévention des

risques professionnels - IPRP, à ne pas confondre

avec un « expert » en santé, sécurité et conditions

de travail dont les modalités d’intervention sont

régies par la certification définie par l’arrêté du

07/08/20 relatif aux modalités d’exercice de

l’expert habilité auprès du comité social et

économique) .

https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/article/guide-reagir-face-au-harcelement-sexuel-et-aux-agissements-sexistes
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▪ L’employeur ne peut se retrancher derrière le

télétravail d’une salariée pour s’affranchir de

ses obligations en matière de contrôle des

horaires effectués d’après un arrêt de la cour de

Cassation du 31 août 2022 (n°19/07013) . Il le

peut d’autant moins qu’il était destinataire très

régulièrement de mails tardifs qui auraient dû

l’amener à mettre en place un dispositif de

contrôle, ne serait-ce que déclaratif. Il invoque

donc vainement le fait que la salariée décidait

seule de ses heures de travail et que le fait de

travailler tard le soir ne signifie pas qu’elle ait

travaillé toute la journée. En conséquence,

l’employeur a été condamnée à verser 10 heures

supplémentaires par semaine en moyenne…

▪ Un employeur ne peut pas reprocher une faute

grave à un salarié auquel des faits de

harcèlement moral sont imputés, lorsque ses

méthodes managériales étaient connues,

menées en concertation avec la hiérarchie et

encouragées. Dans cette affaire, un salarié,

employé en qualité de directeur des systèmes

d’information est licencié pour faute grave.

L’employeur lui reproche notamment un

comportement irrespectueux, des faits de

harcèlement moral à l’égard d’une subordonnée,

et l’instauration d’un climat de tension et de

peur « avec une volonté affichée d'éliminer

l'ancienne équipe au profit de collaborateurs

embauchés par lui-même ». Le salarié conteste

cette décision, considérant que son employeur,

informé de ses méthodes managériales, ne les

aurait pas réprouvées. Au contraire, il aurait été

appuyé dans ses décisions par sa hiérarchie : les

méthodes managériales du salarié en cause

étaient connues de l’employeur et n’avaient pas

été réprouvées par sa hiérarchie ; il avait

régulièrement partagé ses constats avec sa

hiérarchie et conduit un processus de

réorganisation en lien avec elle ; l’employeur

avait défendu les décisions qu’il avait prises.

▪ En appel, les juges du fond lui donnent raison et

considèrent que les faits ne constituaient ni une

faute grave, ni même une cause réelle et

sérieuse de licenciement (Cass. soc. 12-7-2022 n°

20-22.857 F-D, Sté Etablissements horticoles

Georges Truffaut c/ Z.).

▪ Depuis, le 1er septembre 2022, le contenu du

règlement intérieur doit être enrichi . En effet,

celui-ci doit désormais rappeler l’existence du

dispositif de protection des lanceurs d’alerte issu

de la loi du 21 mars de cette année. En outre, les

dispositions relatives au harcèlement doivent

être actualisées. La loi n°2022-401 du 21 mars

2022 a renforcé la protection des lanceurs

d’alerte en transposant la Directive (UE)

2019/1937 du Parlement européen et du Conseil

du 23 octobre 2019. Elle est entrée en vigueur le

1er septembre 2022. Elle prévoit notamment

que le règlement intérieur de l’entreprise doit

désormais mentionner l’existence du dispositif

de protection des lanceurs d’alerte (C. trav. art.

L. 1321-2). Afin de mettre à jour le règlement

intérieur, les employeurs doivent respecter la

procédure applicable en cas d’établissement de

celui-ci (C. trav., art L. 1321-4). Ainsi, le

règlement intérieur modifié doit avoir été soumis

à l’avis du CSE, communiqué en 2 exemplaires à

l’inspecteur du travail accompagné de l’avis du

CSE, déposé au greffe du conseil de

prud’hommes dans le ressort duquel est situé

l’établissement ou l’entreprise, et il doit avoir été

porté à la connaissance des salariés par tout

moyen. Par ailleurs, seront mises à jour, les

clauses du règlement intérieur reprenant les

articles du code du travail relatifs au harcèlement

sexuel et moral. Les articles L. 1152-2, L.1153-2

et L. 1153-4 ont, en effet, été modifiés afin de

prendre en considération la protection renforcée

du lanceur d’alerte. De nouvelles clauses

pourront, le cas échéant, être intégrées au

règlement intérieur (nouvelles consignes,

nouvelles règles de sécurité, principe de

neutralité …).

OCTOBRE 2022

Actualités
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▪ « Le monde du travail à l’heure des grandes

solitudes » : dans un article publié le 26

septembre 2022 par Anne Rodier et Jules

Thomas dans le journal « Le Monde », il est mis

en exergue le fait que « le télétravail,

l’individualisation extrême de certaines

tâches, le management par le chiffre sont

autant de tendances qui peuvent isoler, et

avoir de graves conséquences psychosociales

pour certains salariés ». Les organisations de

travail hybrides, qui mélangent présentiel et

distanciel, divisent les salariés . « Ceux qui

sont à distance font les tâches d’hier et ceux

qui sont sur place font le travail de demain »

(…).

▪ La coexistence des types d’emplois divise aussi :

« On a un morcellement du salariat et de

l’entreprise, avec des statuts différents qui

coexistent dans la même boîte (…) Danièle

Linhart parle de « processus de

vulnérabilisation » et de « précarisation

subjective », qui se construisent par la perte

de collectif et de compétences métiers. La

mise en place de la semaine de quatre jours

chez Welcome to the Jungle (média spécialisé

en conseil RH) donne une illustration récente

du processus de fragmentation des métiers. En

2019, l’entreprise a changé l’organisation du

travail dans le but d’améliorer l’équilibre vie

privée-vie professionnelle et de mieux

répondre aux attentes de chacun.

▪ « En perdant un jour, pour maintenir la

productivité, on a été amenés à repenser les

métiers en se focalisant sur les tâches à valeur

ajoutée », explique la DRH. La partie

prospection du métier de commercial a été

confiée aux juniors, les seniors se concentrant

sur la négociation et la signature des contrats.

« La semaine de quatre jours a renforcé

l’expertise de chacun », assure la DRH . Une

conclusion que conteste le psychologue du

travail Yves Clot, qui affirme, au contraire, que

« la division du travail tue l’expertise, car le

commercial senior qui ne prospecte plus ne voit

pas les nouveaux problèmes posés par le client,

et le junior a perdu les moyens d’élargir son

rayon d’action, ce qui est source de souffrance

psychologique. L’expertise se construit dans le

travail, en découvrant de nouveaux objectifs

qui n’étaient pas prévus ».

OCTOBRE 2022



Les mandats des CSE viennent à expiration en 2022 ou 2023 ;

Forts de nos expériences, nous avons conçu et réalisé

spécialement un outil d’autodiagnostic du CSE en matière SSCT

qui vous permet de :

➢ Réaliser gratuitement, sans aucun engagement, seul ou en

équipe, un « état des lieux » du 1er mandat du CSE sous l’angle

SSCT

➢ Visualiser aisément les thèmes sur lesquels votre CSE peut

encore progresser en vue des prochaines échéances électorales

➢ Bénéficier de commentaires ciblés établis par nos soins

➢ Pouvoir nous contacter afin d’échanger sur leurs

problématiques.

Expert / Formateur / Conseil des représentants du personnel, des CSE, des CHS en Santé, 
Sécurité, Conditions de Travail et préventions des risques Professionnels / Relations sociales

NANCY PARIS MORLAIX NÎMES

mlcergo@ssp-mlc.com // pascal.delmas@ssp-mlc.com // bruno.chanu@ssp-mlc.com TEL: 06 43 55 45 15 // 06 20 39 78 41

Un auto-diagnostic SSCT du CSE ! : vous
pouvez utiliser le lien ci-dessous en le
recopiant ou le QR code afin de pouvoir
l’utiliser, vous tester et ceci sans
engagement de votre part. Vous pouvez
aussi nous joindre directement (voir bas
de page)

Un appui à la préparation de vos

réunions ordinaires ou extraordinaires de

votre CSE en matière de SSCT. Cet appui

peut être délivré à la Commission de

Travail en lieu et place de CSE (au choix

du CSE).

Une assistance, en plus de « l’appui » ,

elle consiste à aider les élus du CSE dans

toutes les consultations récurrentes

comme ponctuelles en matière de SSCT

(comprenant l’assistance aux avis

annuels sur la politique sociale, les

conditions de travail et l’emploi, sur le

bilan annuel HSCT de l’employeur, sur le

PAPRIPACT…) sur la base d’un forfait
annuel (12mois). Cette assistance peut

être délivrée sur demande du CSE à la

Commission Santé Sécurité Conditions de
Travail notamment lors de ces réunions

préparatoires (sur la base de 4 réunions

par an).

Un travail « à la carte » sur la base de

l’expression de vos besoins (formation

SSCT des CSE, des CHS, pour des
inspections et enquêtes, le montage de

diagnostics, de remontées

d’informations, d’enquêtes sur les RPS…)

ou de toute autre demande entrant dans

nos champs de compétences, nous vous

proposons une prestation réalisée sur la

base d’un cahier des charges ensemble,

au plus près de vos besoins, sur le

terrain.

Expert en santé sécurité et conditions de travail habilité , organisme certifié suivant les dispositions de l’arrêté du 7 aoû t 2020                

Formateur agréé en SSCT  des CSE et CHS, Conseils en relations sociales.

4 rue Piroux – 9ème étage 54048 NANCY
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