
              Salariés DARTY 
Sachez déceler les situations de harcèlement 

moral !? 
 
 
Définition : 
 
Aucun salarié ne doit subir d’agissement répété de harcèlement moral ayant pour objet ou 
pour effet une dégradation des 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. 
 
Effets sur la santé: 
 
Le harcèlement peut provoquer dans un premier temps des symptômes de stress : Nervosité, 
irritabilité, anxiété, troubles du sommeil, brûlures d’estomac, hypertension artérielle, douleurs 
musculaires… 
 
Au bout de quelque mois, ces symptômes peuvent se transformer en troubles psychiques 
manifestes. Certain réagissent avec une hyper-combativité qui les fait souvent qualifier de 
paranoïaques. D’autre sont envahis par un sentiment d’épuisement et de fatigue chronique, 
une baisse de l’estime de soi, pouvant évoluer vers la dépression. Les états dépressifs peuvent 
entraîner :  
                 - des troubles de l’attention et de la mémoire. 

 - Un sentiment de découragement, de pessimisme, de culpabilité, d’isolement. 
 - Une perte de confiance en soi, du sens du métier. 

 
Nous attirons votre attention concernant le harcèlement dit stratégique, utilisée dans le 
cadre d’une logique de gestion, pour mettre en concurrence les salarié afin d’améliorer leur 
productivité. 
 
Exemple de harcèlement caractérisé:  
 
Un vendeur reçoit au moins deux courriers d’avertissement au prétexte que ses résultats sont 
insatisfaisants pour la Direction. 
Pour information, ses objectifs ne sont pas fixés contractuellement sur son contrat de travail. 
Les objectifs ont toujours étés imposés unilatéralement par le Direction puisqu’ils n’ont 
jamais été signés par aucun syndicat majoritaire de l’entreprise. 
 
Le syndicat libre a toujours soutenu qu’il ne signera des objectifs qu’à la condition que la 
partie salaire fixe de base soit au moins équivalente au minimum conventionnel. Les primes 
seraient donc du supplément, ce qui n’est pas le cas à ce jour. 
  
 
Comment faire face au harcèlement moral : 

- Informer un délégué du personnel ou un membre du CHSCT. 
- Demander à l’employeur de consulter la médecine du travail sans avoir à se justifier, 

celui-ci ne peut pas refuser. 



- Demander une intervention de l’inspection du travail 
- Prendre contact avec la HALDE (haute autorité de lutte contre les discriminations et 

pour l’égalité) 
- Faire appel à un médiateur externe à l’entreprise choisi sur une liste dressée par le 

préfet. 
 
L’employeur n’a pas le droit de licencier un salarié victime de harcèlement. 


