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Principes de prévention des risques liés
à la « santé mentale » des salariés
• L4121-1 C.T. : l’employeur doit protéger la « santé
mentale » des salariés
• Moyens : prévention des risques via le document
unique (décret du 5 nov. 2001 codifié aux R4121-1 à
4 et R4741-1 C.T.) et le programme annuel de
prévention des risques professionnels (R4612-8 C.T.)
• Conséquence : obligation de sécurité de résultat de
l’employeur donc faute inexcusable en cas de
manquement
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Stress au travail
• ANI du 2 juillet 2008 sur le stress au travail étendu
par arrêté du 23 avril 2009 et transposant l’accordcadre européen du 8 octobre 2004 :
– Objet : prise de conscience, attirer l’attention sur les
signes, détecter, prévenir et faire face au stress
– la prévention du stress repose sur les principes
généraux de prévention : identification du risque +
action de prévention
– L’identification du stress passe par l’analyse de
différents facteurs liés à l’organisation et les processus
de travail, les conditions d’environnement de travail, la
communication et les facteurs subjectifs.
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Stress au travail
• Définition : « déséquilibre entre la perception qu’une
personne a des contraintes que lui impose son
environnement et la perception qu’elle a des ses
propres ressources pour y faire face »
• « obligation » de négocier des entreprises de plus de
1000 salariés :
– pas une obligation stricte au sens juridique (plan
d’urgence sur le stress du 9 octobre 2009)
– Bilan mitigé : seule la moitié des entreprises ont
entamé une démarche de négociation
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Harcèlement et violence au travail
Les textes :
- Loi de modernisation sociale du17 janvier 2002,
complétée de la loi du 3 janvier 2003
- Loi 27 mai 2008 relative aux discriminations
- ANI du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au
travail, transposant l’accord-cadre européen du 15
décembre 2006 et dont la négociation était prévue par
l’ANI sur le stress de 2008
 Prise en compte de l’organisation du travail et du
management dans les possibles causes de harcèlement
et violence au travail
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Harcèlement et violence au travail
• 3 formes de harcèlement : physique, psychologique ou
sexuelle
• Harcèlement sexuel : « agissements de toute personne
dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son
profit ou au profit d’un tiers » L1153-1 C.T.
• Harcèlement moral : agissements « répétés » qui ont «
pour objet ou effet une dégradation des conditions de
travail [du salarié] susceptible de porter atteinte à ses droits
et à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou
compromettre son avenir professionnel » L1152-1 C.T.
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Harcèlements et violence au travail
• Le cadre dans lequel s’exerce le harcèlement :
– Toute personne peut être l’auteur : abus d’autorité
(harcèlement vertical) ou sans rapport d’autorité
(harcèlement horizontal)
– La victime : le salarié qui a subi, refuse de subir ou témoigne
de tels agissements

• Préalable à la prévention :
– l’exécution de bonne foi du contrat de travail
– Mention au règlement intérieur
– Rôle des acteurs : CE, CHSCT, inspection du travail, droit
d’alerte des DP, obligation générale de vigilance du salarié
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Harcèlements et violence au travail
• Éléments caractéristiques :
– Harcèlement sexuel : défini par son objet : obtention de
faveurs de nature sexuelle
– Harcèlement moral : agissements répétés,
dégradations des conditions de travail, atteinte aux
droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à
l’avenir professionnel du salarié
– Un acte isolé peut caractériser un harcèlement
– Tout agissement de harcèlement lié à un motif
discriminatoire est sanctionné
• Sanctions : disciplinaire et pénale (un an
d’emprisonnement et 15000 € d’amende)
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Harcèlement et violence au travail
• Les violences au travail :
– Pas de définition dans le code du travail
– Mention dans l’ANI du 26 mars 2010 : agression verbale,
comportementale, sexiste, physique etc.
– La violence au travail va du manquement de respect à la
manifestation de la volonté de nuire.
– Les partenaires sociaux ont ajouté à l’ANI la notion
d’incivilités :
« Les incivilités contribuent a la dégradation des conditions
de travail, notamment pour les salariés qui sont en relation
quotidienne avec le public, et rendent difficile la vie en
commun. Les entreprises qui laissent les incivilités s’installer
les banalisent et favorisent l’émergence d’actes plus graves
de violence et de harcèlement. »
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Harcèlement et violence au travail
• Suicides liés au travail :
Le suicide a des causes multiples difficiles à
appréhender, il ne s’agit pas d’une notion juridique
définie, mais il résulte de la jurisprudence et il est
reconnu comme accident de travail dans certains cas
(enchaînement de faits ayant une relation de cause à
effet avec un accident de travail reconnu ou
intervention de l’acte suicidaire sur le lieu de travail
ayant un lien avec les conditions de travail).
Ex : - Civ. 22 février 2007 n°05-13771
- Affaires Renault : TASS de Nanterre, 17 décembre
2009 et TASS de Versailles, 9 mars 2010
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Exemple d’accord collectif
Accord-cadre de groupe Danone sur la prévention du
stress et des risques psychosociaux du 11 mars 2010 :
Objet : augmenter la prise de conscience, la
compréhension du stress et des RPS, attirer l’attention
sur les signes, trouver un fonctionnement au sein de
chaque société afin de réduire les facteurs générateurs
de RPS
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Exemple d’accord collectif
• liste « non exhaustive » de facteurs de stress :
– organisation du travail : manque de clarté dans la répartition
des rôles, charge de travail, méthodes inadaptées réduisant
le savoir-faire et l’autonomie des salariés, manque de
latitude décisionnelle, contraintes d’adaptation, absence ou
mauvaise gestion du changement, etc.,
– Management : manque de communication interne,
insuffisance de management de proximité, reconnaissance
inadéquate des efforts et résultats à atteindre, etc.,
– l’individu et son travail,
– relations collectives.
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Exemple d’accord collectif
• Mesure du stress : observatoire du stress sur chaque site avec
mise en place de processus de mesure, suivi trimestriel des
indicateurs de climat social (absentéisme, AT, rotation du
personnel, etc.)
• Prise en compte de l’équilibre vie professionnelle/ vie
personnelle (respect des temps de travail et de repos, organisation
des plannings sur la période la plus longue intégrant les contraintes
d’organisation personnelle des salariés, etc.)

• Évolution du management : « faire confiance à la personne »
(développer le management de proximité, formation des
managers etc.)
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