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Le dilemme de l’œuf ou de la poule ?
L’objectif de cette contribution est d’identifier les frontières
entre les notions de « stress » et de « harcèlement » du point de
vue juridique. L’analyse se fonde sur 59 arrêts de la Cour de
cassation. Les résultats montrent que le stress est insuffisant
pour caractériser un harcèlement moral et doit être corroboré
par d’autres éléments : modifications de l’organisation du
travail, anormalité du stress, dégradation de l’état de santé
ou relations stressantes. Cette étude permet d’éclairer le
manager sur la gestion des risques de condamnations que
représentent ces situations souvent confuses et ambiguës.
.3166/rfg.2017.00147 © 2017 Lavoisier

http://dx.doi.org/10.3166/rfg.2017.00147


32 Revue française de gestion – N° 266/2017
D’un point de vue discursif, un
salarié peut exprimer de différen-
tes façons son mal-être au travail

dans sa relation avec le DRH (Abord de
Chatillon, 2005) ou le manager (Tessier,
2006). Absentéisme, difficultés à accomplir
la tâche, suicide, harcèlement, stress ou
encore burn-out sont autant de terminolo-
gies qui renvoient à de biens tristes réalités
(Alis et al., 2010) souvent réunies sous
l’appellation générique de « risques psy-
chosociaux » (Cartron et Guaspare, 2012)
ou encore de « souffrance au travail »
(Dejours, 1998).
Ces diverses formes d’expression recèlent
bien souvent une confusion entre les causes et
les conséquences des phénomènes constatés,
qui restent encore mal prises en charge par le
législateur (Pereira, 2013). Cette confusion
procède également du caractère plurifactoriel
de la situation dénoncée et, plus particuliè-
rement, de la façon dont les acteurs vont la
vivre. Par conséquent, c’est principalement
le ressenti de la situation (normale/anormale)
qui joue un rôle dans la formulation de
la dénonciation portée devant le juge. Il
convient donc de considérer non seulement
le point de vue de la victime dénonçant la
situation de stress et/ou de harcèlement
moral, mais aussi celui de l’auteur des faits
dénoncés. C’est à cette condition qu’il sera
possible de définir les déterminants objectifs
du stress et du harcèlement moral et, partant,
de préciser leurs relations.
Nous prenons ici l’exemple de la frontière
ambiguë et de plus en plus perméable entre
les situations de stress et de harcèlement : le
stress s’impose comme l’expression d’une
souffrance au travail qui doit être prise en
compte par les différents acteurs (DRH,
employeurs, salariés, etc.) non seulement
pour des raisons de santé publique, mais
également pour des raisons de responsabi-
lités économique, sociale et juridique
(Bardelli et Allouche, 2012). Pour autant,
toute situation mal vécue par le salarié –

souvent ressentie comme une forme de
harcèlement – n’a pas nécessairement
vocation à se trouver sur le bureau du
juge, à moins qu’elle ne présente une
anormalité permettant de déceler les élé-
ments constitutifs du harcèlement (Arbouch
et Triclin, 2007).
Les notions de « stress » et de « harcèlement
moral » renvoient à des représentations
qui peuvent être comprises, interprétées et
utilisées différemment par le juge, lemanager
ou le salarié. Si la qualification de harcèle-
ment moral cristallise une situation de
souffrance qui doit être sanctionnée par le
juge, le stress ressenti par le salarié n’est
pas anormal en soi dans l’entreprise. La
jurisprudence souligne que toute activité
professionnelle peut être à l’origine de
contraintes, de difficultés relationnelles ou
de stress sans que les problèmes de santé qui
en découlent soient ipso facto rattachés à des
situations de harcèlement moral. Si le
harcèlement moral est souvent présenté
comme un facteur de stress accru et
dangereux (Zapf et al., 1996) dans la
littérature (voir par exemple Agervold et
Mikkelsen, 2004 ; Bowling et Beehr, 2006 ;
Hauge et al., 2010 ; Hoel et al., 2002 ;
Rajalakshmi et Gomathi, 2015) d’autres
types de relations peuvent aussi être obser-
vées : le stress peut être un élément
constitutif du harcèlement moral (Leymann,
1996 ; Zapf, 1999), soit par ce qu’il induit un
comportement inapproprié du manager qui
peine à prendre les bonnes décisions, soit
parce qu’il représente l’un des éléments
constitutifs du harcèlement aux yeux du
juge. Chacun des acteurs peut avoir une
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compréhension différente de ces deux
termes et de leur articulation.
C’est cette compréhension des situations
mal vécues par le salarié que nous
proposons d’explorer. L’objectif est d’in-
terroger l’utilisation des mots « stress » et
« harcèlement moral » dans les contextes
juridique et gestionnaire. Nous formulons
l’hypothèse d’une relation entre les situ-
ations de stress et de harcèlement moral, au-
delà d’une distinction sémantique. Chacune
des deux terminologies renvoie à une
situation spécifique et correspond à une
définition juridique. Mais elle peut, dans le
même temps, représenter un élément
constitutif de l’autre qualification. La ques-
tion est ainsi posée : à l’instar de l’œuf et
de la poule, qui est arrivé le premier ? Le
stress ou le harcèlement ? L’œuf a bien été
pondu par une poule. Un stress aigu trouve
parfois son origine dans le harcèlement.
Mais la poule provient bien d’un œuf, et
le harcèlement est source de stress.
L’enjeu de l’analyse n’est pas purement
terminologique : l’usage des termes
« stress » ou « harcèlement » par le mana-
ger, le salarié ou le juge révèle différents
phénomènes de souffrance. D’origine pro-
fessionnelle, ces phénomènes sont princi-
palement causés ou alimentés par
l’organisation du travail, les méthodes
managériales ou encore des relations de
travail nuisibles. Nées de la psychologie, ces
formules euphémisent une souffrance du
salarié sans en saisir une réalité univoque1.
1. Divers travaux sur stress présentent une variabilité certain
selon leurs caractéristiques et environnement personnels (Kara
pouvant être un des indicateurs possible de santé. Cette mêm
d’une disposition légale, dans la définition du harcèlement m
2. Voir Legeron (2008, p. 809-820).
3. À la requête « harcèlement moral » portée sur la base de
répondent 2 818 documents le 15 avril 2015. Dans les mêm
documents.
La question n’est pas non plus purement
théorique, aux vus des enjeux économiques
importants qu’elle représente. Il y a
quelques années le stress touchait 22 %
des salariés alors que les situations de
harcèlement moral ne représentaient que
5 % des situations de souffrances – c’est-à-
dire la même proportion que les violences
physiques2. A contrario, le nombre de
décisions de justice portant sur le harcèle-
ment moral est quantitativement beaucoup
plus important que celui des arrêts relatifs
au stress sur la période étudiée3. Cette
rapide observation permet de faire l’hypo-
thèse d’un décalage entre l’analyse ges-
tionnaire et l’analyse juridique quant à
la qualification applicable à la situation
dénoncée.
Par conséquent, la problématique de notre
étude repose sur un axiome simple : le mot
« stress » relève du langage courant et
permet d’exprimer facilement une situation
mal vécue par le salarié par un terme a
priori compris et partagé par le juge, le
manager et le salarié. À partir de quel
moment une situation qualifiée de stress
peut-elle être qualifiée de harcèlement par
le juge ? Ces interactions entre les deux
qualifications sont particulièrement visi-
bles dans l’élaboration des argumentations
juridiques portées devant le juge. Le choix
de notre terrain d’étude s’est donc logi-
quement fondé sur le discours du juge.
Celui-ci fournit un terrain d’étude stabilisé
par l’autorité de la décision prononcée.
e des causes et des impacts du stress sur les individus,
sek et Theorell, 1990 ; Siegrist, 1996), le stress anormal
e variabilité peut être observée, nonobstant l’existence
oral.

données Légifrance, recensant les décisions de justice,
es conditions, à la requête « stress » répondent 879
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L’autorité de la chose jugée permet
d’éclairer les managers sur le contenu et
les déterminants respectifs du stress et du
harcèlement moral.
La première partie interroge les travaux
relatifs au stress et au harcèlement moral
afin de déterminer s’ils sont communs au
droit et aux sciences de gestion. La
deuxième partie propose d’interroger la
jurisprudence sur les déterminants orga-
nisationnels ou personnels susceptibles
d’expliquer le glissement paradigmatique
du stress vers le harcèlement moral à
partir de six études de cas distinctes.
I – STRESS ET HARCÈLEMENT
MORAL : QUELS DÉTERMINANTS
JURIDIQUES ET GESTIONNAIRES ?

La littérature s’interroge sur les notions
de harcèlement et le stress, dont elle
souligne les complexités (voir par exem-
ple Bouville et Campoy, 2012). Toutefois,
les études se focalisant sur les détermi-
nants du stress (Beehr, 2014) et du
harcèlement (Hirigoyen, 1998) n’ont pas
nécessairement cherché à rapprocher ces
deux concepts.
La question de savoir qui de l’œuf (le stress)
ou de la poule (le harcèlement moral) vient
en premier ne peut recevoir de réponse
valable. Elle révèle pourtant que le manager
se trouve dans une situation bien délicate :
bien qu’elles reposent sur des critères
différents, les qualifications du stress et
du harcèlement moral entretiennent des
relations ambiguës.
4. Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salar
moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses
droits et à sa dignité, altérer sa santé physique ou mentale o
1. Les critères distinctifs du
harcèlement moral et du stress

Stress et harcèlement moral reposent sur des
fondements textuels distincts qui ont
conduit la littérature à aborder les situations
comme si celles-ci étaient indépendantes et
autonomes.
Le harcèlement moral est défini par l’article
L. 1152-1 du code du travail, auquel l’article
222-33-2 du code pénal fait écho4. Il a été
reproché à cet article de comprendre une
définition trop large du harcèlement moral
dont les éléments constitutifs seraient insuf-
fisamment définis. Le grief de cette impréci-
sion fit l’objet d’une question prioritaire de
constitutionnalité devant la Cour de cassa-
tion, mais le texte fut maintenu en l’état. Sur
ce fondement, l’employeur est donc tenu de
prendre les mesures nécessaires en vue de
prévenir ou de faire cesser les agissements de
harcèlementmoral (Depolo et al., 2004), sans
toutefois savoir précisément de quoi il s’agit.
Si la jurisprudence permet de (re)constituer
un cadre théorique du harcèlement moral
(Deharo et Point, 2014), ce dernier n’intègre
pas la nature des comportements en cause et
de leur relation avec l’état de stress qui doit,
lui aussi, être pris en compte par l’employeur.
La littérature a souvent dénoncé la réduction
de la situation par le terme de « harcèlement
moral » à une relation spécifique entre deux
personnes (Dejours, 1998). Dépassant le
rapport victime/bourreau (Hirigoyen, 1998)
au profit d’une dimension individu/organi-
sation (Le Goff, 2011), une autre approche
entre en cohérence avec le point de vue
ié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement
conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses
u de compromettre son avenir professionnel ».
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juridique. Les modifications de l’environ-
nement de travail et, notamment, de la
charge de travail (génératrices de stress,
etc.) sont apparues comme des éléments
importants permettant de présumer d’un
harcèlement moral (Faulx, 2009). Dans le
même sens, la jurisprudence admet que les
méthodes de gestion mises en œuvre par un
supérieur hiérarchique peuvent caractériser
un harcèlement moral à la condition qu’elles
se manifestent, pour un salarié déterminé,
par des agissements répétés ayant pour objet
ou pour effet d’entraîner 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
(Pereira, 2013).
Les déterminants du stress, tels qu’ils sont
posés par l’accord national interprofessionnel
sur le stress de 20085, sont a priori différents.
Aux termesde ce texte, le stress est caractérisé
par le ressenti subjectif d’une souffrance
résultant de l’incapacité du salarié à réagir, à
s’adapter ou à surmonter une difficulté. Le
stress n’est donc pas caractérisé par la gravité
objective de la situation, mais par son
retentissement émotionnel et la signification
que l’individu lui donne (Bellinghausen et
Vaillant, 2010). Cela entre en cohérence avec
la littérature engestion, au termede laquelle le
stress se définirait comme une combinaison
d’une demande psychologique importante
(liée aux tâches aux contraintes portant sur
l’exécution d’une tâche, à la complexité de la
tâche, etc.) et une faible latitude décision-
nelle, liée au statut subordonné du salarié
(Bellinghausen et Vaillant, 2010). Selon un
5. Selon l’accord national interprofessionnel (ANI) de 2008, «
entre la perception qu’une personne a des contraintes que lui
ses propres ressources pour y faire face. L’individu est capab
grandes difficultés face à une exposition prolongée ou répété
autre courant, le stress exprimerait un
problème d’ajustement entre les capacités
d’une personne et les exigences de la tâche ou
encore entre les besoins d’une personne et
ceux qui peuvent être satisfaits par le travail
(Buscatto et al., 2008). Ainsi formulé, le
stress désigne, à la fois, les facteurs stressants
et la situation du salarié qui peut peiner à
assumer sa charge de travail en raison d’un
affaiblissement dont les causes sont extérieu-
res à son environnement de travail (difficultés
familiales, financières, état de santé, etc.).
Aussi la plainte fondée sur le stress est
toujours « vraie » au sens où elle renvoie à un
ressenti, un malaise, une tension, une
difficulté (Buscatto et al., 2008). Le stress
serait donc à la fois 1) une notion égo-centrée
reposant sur le ressenti et apparaît comme un
vecteur aisé de dénonciation d’une situation
mal vécue, 2) une notion exo-centrée, liée aux
contraintes organisationnelles auxquelles est
soumis le salarié.
Stress et harcèlement moral ont donc en
commun de pouvoir être caractérisés selon
une perspective individuelle (Hirigoyen,
1998) et organisationnelle (Bouville et
Campoy, 2012). Leurs déterminants se
combinent et expliquent la diversité et la
complexité des manifestations du stress
(Tessier, 2006) et du harcèlement moral
(Caroll et al., 2012). Toute situation de
stress ou de harcèlement moral repose sur
des concepts fuyants dont les déterminants
ne sont pas clairement posés par les textes
juridiques et doivent être dégagés par la
pratique, compte tenu des éléments concrets
de la situation dénoncée. L’employeur, le
manager ou encore le DRH doivent donc
Un état de stress survient lorsqu’il y a un déséquilibre
impose son environnement et la perception qu’elle a de
le de gérer la pression à court terme, mais il éprouve de
e ou à des pressions intenses. »
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composer avec l’obligation d’assurer la
sécurité de leur salarié et cette imprécision
autour des notions de stress et de harcèle-
ment moral.
2. Les relations ambiguës du stress et
du harcèlement moral

Dans la littérature, le harcèlement est
également présenté comme entretenant des
liens avec le stress des salariés (Morrow
et al., 1994 ; Einarsen, 1999 ; Hauge et al.,
2010 ; Rajalakshmi et Gomathi, 2015),
mais la nature même de ce lien reste peu
explorée. Zapf (1999) montre notamment
qu’un haut niveau de stress, le climat ou des
problèmes organisationnels représentent des
causes de harcèlement pour les victimes.
Cette relation ambiguë peut être assimilée
au dilemme de l’œuf et de la poule ; que ce
soit chronologiquement ou génétiquement,
la réponse apportée semble désigner l’œuf
comme étant une évidence.
Chronologiquement, qui du stress ou du
harcèlement moral vient en premier ? A
priori, il ne semble pas possible de
répondre : le stress est généré par le
harcèlement moral dont le salarié est
victime. Mais le harcèlement moral peut
être caractérisé par les mêmes éléments que
le stress qui en devient, ainsi, la source.
Différentes situations coexistent dans cette
relation entre harcèlement et stress, non
seulement du point de vue gestionnaire – par
la prise en compte imposée aux employeurs
– mais également du point de vue juridique
– par la qualification des faits de la cause.
Les conséquences d’une telle proximité
s’avèrent radicalement différentes dans
l’une et l’autre discipline.
Du point de vue managérial, l’identification
des déterminants respectifs du stress et du
harcèlement moral permet de mieux identi-
fier, prévenir, gérer et faire cesser des
situations de souffrance au travail. Force
est de constater que l’identification de ces
déterminants ne produit pas les mêmes effets
dans le monde du droit. La coexistence de
deux qualifications très proches joue un effet
accélérateur de la sanction juridique dès lors
que la responsabilité du manager peut être
engagée à différents niveaux de l’évolution
de la situation : qu’il s’agisse « seulement »
de stress oude harcèlementmoral, la situation
est le produit d’une défaillance du manager
dans sa gestion de la relation de travail. C’est
au regard de cette défaillance que les juges se
positionnent : s’il y a du stress, c’est parce
que la situation n’a pas été bien gérée. Cette
mauvaise gestion peut être la cause (les faits
seront appréciés dans leur ensemble) ou la
conséquence (le stress est alors par nature
anormal) d’un harcèlement moral. Les juges
peuvent donc cheminer sur une voie plus
longue et plus large pour caractériser la
défaillance du manager. Il ne s’agit pas ici de
prêter aux magistrats une quelconque vin-
dicte à l’égard des managers, mais de
constater que leur positionnement face à la
dénonciation d’une souffrance au travail
procède de la proximité des deux qualifica-
tions entre lesquelles ils peuvent hésiter.
L’accord national interprofessionnel (ANI)
sur le harcèlement moral et la violence au
travail du 26mars 2010 établit clairement des
relations entre ces notions de harcèlement et
de stress : « les phénomènes de stress
lorsqu’ils découlent de facteurs tenant à
l’organisation du travail, l’environnement
du travail ou à une mauvaise communication
de l’entreprise peuvent conduire à des
situations de harcèlement et des violences
au travail plus difficile à identifier ». Toute-
fois, l’approche organisationnelle retenue
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dans cet ANI révèle une possible confusion
entre le stress considéré comme conséquent à
la situation de souffrance du salarié et le stress
considéré comme un élément de la qualifica-
tion de harcèlement moral (Bouville, Cam-
poy, 2012). Si bien que :
1) stress et harcèlement moral peuvent
partager le même fondement factuel,
2) stress et harcèlement moral peuvent se
recouvrir l’un et l’autre,
3) stress et harcèlement moral expriment
une situation douloureusement vécue par le
salarié et reposent sur des déterminants
personnels,
4) stress et harcèlement moral présentent
des liens étroits avec l’organisation du
travail et reposent, également, sur des déter-
minants organisationnels. Nous faisons
donc l’hypothèse que le passage d’un état
de « stress » à un autre qualifié de
« harcèlement moral » est favorisé par la
réunion de déterminants organisationnels
et personnels qu’il convient d’identifier
(Rajalakshmi, Gomathi, 2015).
Si, du point de vue juridique, les notions de
stress et de harcèlement moral donnent le
sentiment de « s’ignorer mutuellement »,
elles entretiennent pourtant d’étroites simili-
tudes. Cette convergence constitue un risque
que les deux concepts se superposent sur une
même situation, fragilisant ainsi la position
du manager qui peine à saisir clairement les
risques humains et juridiques inhérents à la
situation. Indépendantes, les deux notions ne
seraient donc pas totalement autonomes.
II – DÉFINIR LES DÉTERMINANTS
DU STRESS ET DU HARCÈLEMENT
MORAL

La proportion de décisions mobilisant le
stress comme élément permettant de
présumer d’une situation de harcèlement
moral concerne 59 décisions sur la période
considérée. En d’autres termes, bien qu’il
soit facilement évoqué par les acteurs lors
des enquêtes réalisées en sciences de
gestion, le stress n’est pas facilement
exploité dans un contexte judiciarisé. Cette
observation quantitative masque une réalité
pratique : les qualifications de stress et de
harcèlement moral sont aisément comprises
par le langage commun et permettent de
dénoncer facilement une situation
complexe. Réciproquement, elles exposent
le manager à un risque élevé de condamna-
tion alors même que le ressenti, la vulné-
rabilité personnelle du salarié, voire son
intimité, jouent un rôle important dans
l’usage de la qualification. Toute la diffi-
culté repose donc sur l’utilisation d’un
vocabulaire commun ne renvoyant pas à une
situation univoque mais convergeant vers la
condamnation des pratiques managériales.
Le manager se retrouve donc seul face à une
situation complexe dont il doit gérer les
risques humains et juridiques. L’analyse de
la jurisprudence fournit, à cet égard, un outil
de compréhension des qualifications. En
matière de harcèlement moral, l’argument
tiré du stress est écarté dans 90 % des arrêts,
révélant ainsi la volonté du juge de donner à
chacune des situations une réalité qui lui est
propre compte tenu d’éléments spécifiques.
Aussi, notre analyse révèle deux éléments :
1) il ne suffit pas d’alléguer une « situ-
ation » ou un « état » de stress pour
caractériser les actes répétitifs requis par
le texte de l’article L. 1552-1 du code du
travail,
2) le stress allégué peut permettre de
caractériser un harcèlement moral si ce
dernier est corroboré par un « déterminant »
organisationnel et/ou personnel.



MÉTHODOLOGIE

Notre analyse se fonde sur les arrêts rendus par la Cour de cassation sur la période 23 avril

2009-10 mars 20156. À partir de la base de données Legifrance7, nous avons collecté les arrêts

correspondant aux requêtes « stress » et « harcèlement moral » et recensé 229 décisions (soit

164 décisions de la Cour de cassation et 65 décisions de cours d’appel) interrogeant la relation

existante entre le stress et le harcèlement moral. Nous avons précisé notre méthodologie

d’analyse en procédant à deux étapes complémentaires. La première étape a permis de cerner le

matériel jurisprudentiel à exploiter pour notre analyse. Dès lors qu’il n’y a qu’une seule Cour

de cassation ayant pour mission d’unifier la jurisprudence et que ses décisions sont recensées

exhaustivement par le site légifrance, cette juridiction fournit le fondement le plus pertinent et

le plus objectif de l’analyse. Nous avons exclu : 1) les décisions de première instance, 2) les

décisions d’appel et, 3) les décisions de la chambre criminelle de la Cour de cassation au motif

qu’elles reposent sur une procédure spécifique. Au final, seules ont été considérées comme

pertinentes les décisions de la Cour de cassation se prononçant ou répondant à une question

relevant de la relation entre le stress et le harcèlement moral, soit 59 arrêts rendus. Notre

analyse se base sur cet échantillon (cf. tableau 1).

Dans un second temps, nous avons analysé de manière approfondie les décisions retenues afin

de parvenir à une connaissance plus fine des modalités de recours aux qualifications de

« stress » et « harcèlement moral » par le juge. Ces critères fournissent aux managers une

grille de lecture pertinente pour apprécier les situations pratiques complexes. Nous avons enfin

retenu six études de cas illustratives des déterminants personnel et/ou organisationnel

anormaux conduisant une situation de stress à devenir une situation de harcèlement.
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1. Un « état » de stress ne suffit pas
pour caractériser un harcèlement moral

Selon l’article L.1154-1 du code du travail,
lorsqu’un salarié dénonce une situation de
harcèlement moral devant le juge, il doit
établir des faits qui permettent de présumer
l’existence d’un harcèlement. C’est alors à
la partie défenderesse de prouver que ces
agissements ne sont pas constitutifs d’un
harcèlement et que sa décision est justifiée
6. Le point de départ de notre étude est fixé à la date à partir de
a été rendu obligatoire pour tout employeur.
7. http://www.legifrance.gouv.fr
par des éléments objectifs. C’est au vu de la
preuve rapportée par le défendeur que le
juge forme sa conviction.
Il s’avère que les dispositions relatives au
harcèlementmoralmêlent, grossièrement, les
actes, les décisions, les agissements, les
situations… Si la finalité de cette définition
très ouverte est d’améliorer la situation du
salarié, elle n’en recèle pasmoins une grande
confusion, source d’insécurité juridique tant
pour le salarié que pour le manager.
laquelle l’accord national interprofessionnel sur le stress

http://www.legifrance.gouv.fr/


Tableau 1 – Nombre d’arrêts recensés sur la période du 23 avril 2009 au 10 mars 2015

Juridictions

Décisions
contenant
l’item

« harcèlement
moral »

Décisions
contenant
l’item

« stress »

Décision relative
au harcèlement
contenant l’item

« stress »

Décisions
mobilisant le
stress comme

élément constitutif
du harcèlement

Toutes
juridictions
confondues

1871 569 229

Cour de
cassation

1429 387 164 59

Cours
d’appel

442 182 65
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Selon la jurisprudence, le harcèlement
moral ne peut être confondu avec l’état
de stress et l’état dépressif indéniable dans
lequel la politique de gestion mise en place
a placé le salarié8. Il convient donc de bien
discriminer les situations de stress et de
harcèlement. Plus spécialement, la Cour de
cassation a censuré une décision du
Conseil des prud’hommes qui n’avait pas
reconnu « les agissements de harcèlement
moral allégués, mais plutôt une situation de
stress occasionnée par une charge de
travail importante ». Selon la Cour de
cassation, il ne suffit pas d’alléguer avoir
été exposé à un « stress permanent et
prolongé à raison d’une situation de
harcèlement de nature à entraîner une
situation dégradation de son état de santé »
pour caractériser la situation de harcèle-
ment moral9. En d’autres termes, le stress
n’est pas nécessairement illégitime et ne
permet pas en tant que tel de présumer un
harcèlement moral.
8. Cass. Soc. 24 novembre 2009 : n. 08-42956. – Adde. Do
9. Cass. Soc. 24 sept. 2014, no 13-17.048.
Le contexte hiérarchique et de compétiti-
vité dans lequel est placé le salarié justifie
que celui-ci puisse être placé dans un état
de stress vis-à-vis des directives qu’il
reçoit de son employeur. La normalité de
la situation s’apprécie, dès lors, au regard
de la légitimité de l’exercice, par l’em-
ployeur, de son pouvoir de direction. Le
stress généré par un usage normal des
pouvoirs de l’employeur n’est pas anormal
et n’entraîne pas de sanction. Par un arrêt
du 18 décembre 2013 la Cour de cassation
a approuvé les juges du fond qui ont rejeté
les prétentions du salarié invoquant un
harcèlement moral et retenu que « les
troubles phobiques anxieux éprouvés par
le salarié peuvent trouver leur origine dans
l’état de stress qu’il avait éprouvé à la
suite de diverses observations de son
employeur relatives à la baisse de son
de son rendement ». Dans une telle
hypothèse, l’employeur semble faire une
utilisation légitime de son pouvoir de
uai 30 juin 2006 : no 05-02285.
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direction ; le stress qui en découle pour le
salarié n’est pas anormal et il n’existe pas
de risque de glissement vers un harcèle-
ment moral. Il semble même que le stress
puisse être inhérent à l’activité à la
condition qu’il ne devienne pas anormal
ou fautif. Selon la Cour de cassation, « la
pression exercée habituellement sur un
type de service (accueil téléphonique)
pour en améliorer les performances et
donc les résultats, de nature à favoriser un
management énergique « qualifié de
“motivant” en vue d’une productivité
accrue » peut être retenue comme ayant
« une grande part de responsabilité dans le
stress ambiant dont se plaignaient les
salariés victimes des agissements » fautifs
d’un salarié licencié (Cass. Soc. 8 nov.
2011).
Toute la difficulté pour le manager est alors
de placer le curseur dans la zone de
« normalité » du stress pour éviter toute
exposition à un risque de condamnation.
Dès lors que le stress du salarié devient
anormal, il participe de la qualification de
harcèlement moral et accroît le risque
juridique pesant sur le manager. Ce n’est
donc pas l’existence d’un état de stress qui
permet d’établir le harcèlement moral, mais
davantage le fait que ce stress soit anormal.
Ce critère d’anormalité apparaît comme la
pierre angulaire des relations entre le stress
et le harcèlement : non seulement la
jurisprudence rejette massivement les argu-
ments qui invoquent le stress sans en
caractériser l’anormalité, mais le stress
allégué peut permettre de caractériser un
harcèlement moral s’il est corroboré par un
déterminant organisationnel ou personnel
lui-même anormal. Ce sont ces déterminants
que nous illustrons à présent autour de six
études de cas.
2. Six cas pratiques sur la relation
entre stress et harcèlement

L’ensemble des arrêts étudiés permet
d’affirmer que le stress n’est pas anormal
en soi dans une entreprise ; il n’engage la
responsabilité de l’employeur que s’il
devient illégitime. Cette illégitimité est
caractérisée par des déterminants organisa-
tionnels ou personnels qui sont bien souvent
communs aux éléments de qualification du
harcèlement moral, ce qui explique notam-
ment la confusion des concepts et leur
convergence. Le stress, n’étant pas anormal
en soi, il doit être corroboré par un
déterminant associé pour être pris en
considération par le juge. Ce déterminant
peut être individuel ou organisationnel. La
jurisprudence prend soin non seulement de
relever l’existence de ces déterminants,
mais également d’en caractériser la nature
factuelle, comme pour en souligner l’anor-
malité au regard du fonctionnement régulier
de l’entreprise.
Nous avons relevé quatre types d’éléments
caractérisés par la jurisprudence dans notre
étude :
1) les éléments relevant de l’exercice
illégitime du pouvoir dans l’entreprise,
2) l’anormalité du stress, caractérisée soit
par son intensité, soit par sa durée,
3) la cristallisation, par l’état de stress, de
l’altération de l’état de santé visée par les
dispositions relatives au harcèlement moral,
4) une relation anormalement stressante.
Cette codification des différents détermi-
nants de l’anormalité du stress converge
vers les éléments de qualification du
harcèlement moral mis en exergue dans la
littérature (Bouville et Campoy, 2012 ;
Deharo et Point, 2014 ; Einarsen, 1999 ;
Zapf et al., 1996 ; Zapf, 1999). Il semble



Figure 1 – Les interactions des déterminants du stress et du harcèlement moral
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que le stress intervienne, non seulement,
comme une « porte d’entrée » dans la
qualification de harcèlement moral, mais
également comme un élément facilitateur de
ses éléments de qualification. En d’autres
termes, le stress et le harcèlement moral
semblent entretenir des liens naturels qui
altèrent la lisibilité et le champ d’application
des qualifications : soit parce que les
éléments de qualification du harcèlement
moral sont également des facteurs de stress,
soit parce que le stress facilite la qualifica-
tion de harcèlement moral par le salarié qui
vit mal une situation particulière. La figure 1
présente les déterminants respectifs du
stress, tels qu’ils ont été identifiés lors de
l’analyse de la jurisprudence, et du harcè-
lement moral, tels qu’ils ont été définis par
le législateur.
La figure 1 permet de souligner la comple-
xité des relations du stress et du harcèlement
moral.
– Ces qualifications s’inscrivent, en pre-
mier lieu, dans une relation d’altérité : les
conditions de chaque définition apparais-
sent, à première vue, distinctes et différentes
dans l’une et l’autre qualification. Alors que
la définition du stress procède d’une
démarche dynamique (les déterminants sont
dégagés in situ par la jurisprudence), le
harcèlement moral repose quant à lui sur une
définition statique posée par le législateur.
– Ces qualifications s’inscrivent ensuite
dans une relation de complémentarité : la
figure 1 permet de mettre en exergue une
« zone grise » dans laquelle les conditions
semblent entrer en relation dans une grande
confusion, en particulier lorsque la situation



Figure 2 – Alimentation de la qualification de harcèlement par le stress
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mobilise des déterminants qui sont à la fois
personnels et organisationnels (V. cas n° 1).
Les éléments caractéristiques du stress
peuvent ainsi alimenter la qualification du
harcèlement moral (V. les cas 2 à 6).
Réciproquement, les éléments constitutifs
du harcèlement moral peuvent alimenter la
qualification de stress (voir figure 2).
Les éléments factuels peuvent être subsu-
més sous les deux qualifications, selon la
formulation adoptée par le salarié. La façon
dont la souffrance sera exprimée orientera le
choix de la qualification et, par conséquent,
déterminera la procédure à l’encontre du
manager. Celui-ci est ainsi placé dans une
situation ambiguë, car le juge peut toujours
trouver une qualification au-delà de l’autre.
En d’autres termes, les relations de réci-
procité existant entre le stress et le
harcèlement moral multiplient les risques
de sanction et renforcent la stigmatisation
d’une défaillance dans le management.
Les relations existant entre stress et harcè-
lement moral apparaissent quasiment
« naturelles » dès lors que le stress semble
jouer un double rôle :
– D’une part, le stress, lorsqu’il est médi-
calement constaté, caractérise en soi une
violation de l’obligation de l’employeur de
prévenir et de traiter les situations caracté-
risant un risque psychosocial.
– D’autre part, le stress caractérise une
dégradation de l’état de santé qui est aussi
un élément constitutif du harcèlement moral.
Notre étude multi-cas révèle également
des relations réciproques du stress et du
harcèlement moral en raison de la proximité
de leurs déterminants respectifs.



CAS 1 : ASSOCIATION DU STRESS ET DU HARCÈLEMENT
MORAL (ARRÊT DU 18 JUIN 2014, NO 13-15.571)

Un directeur marketing d’une société a été licencié pour faute grave. Il contestait son

licenciement et prétendait obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral. Il invoquait

une remise en cause, par l’employeur, de ses déplacements professionnels ainsi qu’une « mise

au placard », un retrait de ses attributions initiales et le stress psychologique qui en résultait.

Condamné par les juges du fond à payer, à son salarié, des dommages-intérêts au titre du

harcèlement moral, l’employeur a contesté cette condamnation devant la Cour de cassation.

La question se posait de déterminer si les décisions de l’employeur caractérisaient un

harcèlement moral et, plus spécifiquement, de déterminer le rôle du stress dans cette

qualification. La Cour de cassation a clairement établi un lien entre le stress et le harcèlement

moral : « ayant retenu que le salarié établissait au soutien de son allégation de harcèlement

moral des faits tenant à la mise en cause de ses déplacements professionnels, à l’existence d’un

stress psychologique et professionnel ne lui ayant pas permis de se soigner dans des conditions

optimales, au retrait de ses attributions initiales et à une “mise au placard”, la cour d’appel ne

s’est pas déterminée sur un fait isolé ». Dans cette décision, le stress devient un élément

constitutif du harcèlement moral dans la mesure où il vient s’associer à d’autres déterminants

organisationnels. Il vient ainsi caractériser la répétition nécessaire à la qualification de

harcèlement moral.
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Le premier cas met en exergue le lien réel
entre le stress et le harcèlement moral : si le
lien est possible, il n’est pas contingent. Le
stress peut être un élément caractérisant la
répétition des actes nécessaire à la qualifica-
tion de harcèlement moral. À l’opposé, la
jurisprudence a clairement jugé, par un arrêt
du 9 juillet 2014, qu’il ne suffit pas
d’exciper d’un « stress aigu allant jusqu’aux
tentatives de suicide » pour caractériser un
harcèlement moral.
Le deuxième cas met en exergue un
changement dans l’organisation du travail,
vecteur de stress. Pourtant, comme le
soulignent les juges du fond dans cette
affaire, il ne suffit pas d’invoquer un état de
stress pour établir une situation de harcè-
lement moral. Un équilibre doit être trouvé
entre l’exercice des pouvoirs de direction
par l’employeur et la protection des salariés.
La décision met en exergue un lien entre le
stress et un déséquilibre dans la relation de
pouvoir (Caroll et al., 2012). Ce cas permet
de souligner le rôle du stress dans la
qualification de harcèlement moral et
caractérise la répétition de faits illégitimes
et anormaux permettant de qualifier la
répétition des actes indispensable à la
définition du harcèlement moral par les
juges (Pereira, 2013 ; Deharo et Point,
2014). En d’autres termes, les juges
retiennent la qualification de harcèlement
à partir de déterminants organisationnels
établis par le salarié et susceptibles de se
développer, non seulement, à partir d’une
situation de stress, mais également et plus



CAS 2 : MODIFICATION DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL
(ARRÊT DU 17 JUIN 2009, NO 07-43.947)

A son retour de congé maladie, le salarié d’une société a trouvé, sans en avoir été prévenu, son

bureau vidé, ses dossiers mélangés et s’était vu affecté dans un local isolé en compagnie de

deux autres agents classés inadaptés. S’estimant victime d’un harcèlement moral, il saisit la

juridiction prud’homale d’une demande d’indemnisation. Cette demande avait été rejetée par

la cour d’appel qui considérait que « les agissements constitutifs d’un harcèlement moral ne

pouvaient simplement résulter d’un stress, d’une anxiété, d’un surmenage, d’un conflit

personnel, de contraintes de gestion, du pouvoir disciplinaire ou d’organisation de l’employeur

mais devaient être la conséquence d’une volonté réitérée de l’employeur se manifestant par des

éléments identifiables par le juge et portant atteinte à la dignité de la personne en créant un

environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant, offensant et que tel n’était pas le cas

en l’espèce ».

Cette décision est pourtant cassée par la Cour de cassation qui rappelle les conditions dans

lesquelles l’organisation du travail du salarié a été modifiée. Aussi, dans ce cas, 1) le stress

n’est pas en soi anormal, 2) le stress trouvant sa source dans l’exercice illégitime des pouvoirs

de l’employeur est lui-même illégitime, 3) le stress intervient comme un facilitateur de

qualification du harcèlement moral.
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généralement, d’une anxiété, d’un surme-
nage, d’un conflit personnel, de contraintes
de gestion, du pouvoir disciplinaire ou
d’organisation de l’employeur.
La réorganisation de l’environnement de
travail est souvent considérée comme un
facteur de stress important pour le salarié.
Elle est aussi considérée par la littérature
comme un élément important dans la
définition du harcèlement moral (Einarsen,
1999). Le stress apparaît alors comme une
réaction d’anxiété du salarié qui doit
s’adapter à une nouvelle organisation du
travail. Si cette réorganisation procède de
l’exercice légitime de ses pouvoirs par
l’employeur, le stress n’est pas anormal. Il
convient donc de recommander au manager
d’accompagner ses subordonnés dans le
changement induit par la réorganisation afin
que celle-ci ne créée pas un stress excessif ni
dans l’intensité, ni dans la durée. Cette
recommandation permettrait au manager de
gérer le risque de condamnation par une
réduction du stress de ses subordonnés. La
proposition doit cependant être nuancée : si
elle est susceptible de réduire le risque, elle
ne parvient pas à un risque zéro, comme le
montre le troisième cas.
Ce troisième cas est typique de la difficulté
dans laquelle se trouvent l’employeur, le
DRH et le manager. S’ils sont tenus de
réagir, les décisions qu’ils peuvent prendre
sont susceptibles de se retourner contre eux
si elles sont mal interprétées par le salarié.
L’employeur avait réagi de façon adéquate
en prenant les mesures et décisions conser-
vatoires permettant de répondre à la détresse
exprimée par le salarié : organisation d’un
coaching, éloignement du supérieur hiérar-
chique avec lequel les relations étaient



CAS 3: L’ANORMALITÉ DU STRESS RÉSULTANT DE SON
INTENSITÉ (ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2011, NO 09-43.218)

Exerçant les missions de chargé de performance, un salarié peinait à assumer sa charge de

travail. Ses responsables hiérarchiques soulignaient par courrier ses difficultés d’organisation.

Un coaching intensif fut alors organisé par son supérieur hiérarchique qui assumait ce suivi

conjointement avec une collègue, plus ancienne que le salarié concerné. Celui-ci s’estimait

victime d’un harcèlement moral de la part de sa collègue et avait sollicité son employeur qui

avait pris les mesures conservatoires nécessaires pour éviter toute relation entre le salarié et sa

collègue. En agissant de la sorte, L’employeur semblait donc avoir pris les mesures permettant

d’assurer l’équilibre entre la protection du salarié et la poursuite normale de l’activité de

l’entreprise.

Chacun de ses faits était justifié par le contexte factuel dans lequel il s’inscrivait. Aussi, les

juges du fond avaient rejeté les prétentions du salarié en statuant que les décisions de

l’employeur étaient légitimes et étrangères à tout harcèlement moral. Cependant, la Cour de

cassation a cassé la décision des juges du fond. Elle considère que ces faits ne doivent pas être

examinés un à un, mais dans leur ensemble, pour déterminer s’ils ne permettaient pas de

présumer l’existence d’un harcèlement moral. Le stress « majeur » s’intègre ici dans la

qualification de harcèlement moral comme une caractéristique de la dégradation de l’état

de santé.
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difficiles, réorganisation de la mission.
Paradoxalement, la gestion par l’employeur,
imposée par le législateur, du harcèlement
dont le salarié s’estimait victime est ici
utilisée pour alimenter la procédure intentée
par le salarié ! L’employeur est pris en
tenaille : il doit prendre les mesures
nécessaires pour prévenir et traiter les
situations de harcèlement et de stress, mais
doit également faire en sorte que les mesures
prises ne viennent pas elles-mêmes alimen-
ter le stress du salarié et ne constituent pas
de nouveaux éléments permettant d’alimen-
ter une suspicion de harcèlement. Dans une
telle situation, il serait vain d’aspirer à la
disparition totale du risque. Toutefois, deux
recommandations peuvent être faites pour le
réduire : 1) il serait opportun pour
l’employeur d’assurer la traçabilité de
chacune de ses décisions afin d’en exposer
les motivations, l’acceptation et la compré-
hension par le salarié concerné. La traçabi-
lité n’exclut pas le risque d’une
condamnation sur le fondement du harcè-
lement moral, mais permet de le réduire en
exposant une explication des faits dans leur
ensemble qui seraient ainsi globalement
légitimés ; 2) l’employeur doit accompa-
gner son salarié dans tous changements dans
l’organisation de son travail, quelle qu’en
soit l’origine, afin de réduire le stress généré
par ce changement et le ramener, ainsi, dans
des proportions acceptables et légitimes.
Évoquer une « proportion » acceptable et
légitime du stress dans l’activité profes-
sionnelle renvoie à la question de la mesure



CAS 4 : ANORMALITÉ DU STRESS FONDÉE SUR LA DURÉE
(ARRÊT DU 13 MARS 2013, NO 11-22.082)

Occupant le poste de chef de produit sénior, une salariée a été licenciée pour absences

prolongées et répétées, ce qui perturbait l’organisation et le bon fonctionnement de

l’entreprise. La salariée contesta ce licenciement. Ces absences litigieuses répondaient selon

elle à une situation de stress et de harcèlement qu’elle subissait. Les juges du fond avaient

débouté la salariée : celle-ci n’a à aucun moment alerté son employeur quant à l’existence

d’une situation de stress anormal, ni davantage pris attache avec la médecine du travail. La

mesure de protection du salarié ne peut être prise en compte que si l’intéressée l’avait demandé

à son employeur.

Cette décision est cassée par la Cour de cassation : lorsque l’absence prolongée du salarié pour

cause de maladie résulte d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de

résultat, ses conséquences sur le fonctionnement de l’entreprise ne peuvent être invoquées

pour justifier un licenciement. La Cour de cassation insiste sur la relation entre le stress subi par

la salariée et le harcèlement qu’elle invoque : les juges de fond auraient dû rechercher « si,

comme il était soutenu par la salariée, elle n’avait pas été exposée à un stress permanent et

prolongé à raison de l’existence d’une situation de surcharge de travail conduisant à un

épuisement professionnel de nature à entraîner une dégradation de son état de santé susceptible

de caractériser un lien entre la maladie de la salariée et un manquement de l’employeur à son

obligation de sécurité ».
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du stress. Celle-ci est variable selon
l’activité, le poste occupé, la période, ou
encore la situation géographique. Les juges
ne disposent pas des questionnaires et
autres outils permettant d’évaluer le stress
(Notelaers et al., 2006) et ils n’hésitent pas à
utiliser des enquêtes statistiques du médecin
du travail indiquant que « l’indice de stress
dans l’entreprise était l’un des plus élevés
dans le secteur » géographique (Cass. Soc.
17 octobre 2012). L’intensité d’un état de
stress est ainsi caractérisée par la dégrada-
tion de l’état de santé du salarié. Toutefois,
l’anormalité du stress ne dépend pas que de
son intensité. Un quatrième cas relevé
souligne que la durée du stress peut être
tout autant considérée comme un cas
constitutif de harcèlement.
Ce quatrième cas souligne la relation
particulièrement ténue entre une situation
de stress et celle de harcèlement. Causes et
conséquences respectives du harcèlement et
du stress forment un ensemble compact et
complexe ; la réduction du stress apparaît
comme un vecteur de réduction du risque de
condamnation sur le fondement du harcè-
lement moral. Il convient donc de recom-
mander au manager de veiller à maintenir le
stress dans une proportion normale compte
tenu de la nature de l’activité, de la période,
voire de la situation géographique de
l’entreprise. Lorsque le stress caractérise
l’altération de la santé du salarié, les juges
semblent davantage retenir la situation de
harcèlement, comme l’illustre cette cin-
quième étude de cas.



CAS 5 : LE STRESS CARACTÉRISANT L’ALTÉRATION DE LA
SANTÉ DU SALARIÉ (ARRÊT DU 21 JUIN 2014, NO 13-16.135)

Victime d’une « poussée d’hypertension artérielle sévère », une directrice de maison d’enfants

a été licenciée pour inaptitude. La salariée avait saisi la juridiction prud’homale pour

harcèlement moral et pour demander l’annulation de son licenciement.

Les juges firent droit à sa demande en invoquant deux fondements : 1) l’employeur n’avait pas

répondu aux doléances de la salariée qui dénonçait le comportement vexatoire de son supérieur

hiérarchique, 2) la salariée se trouvait dans une situation de stress médicalement constatée qui

ne pouvait être liée au poste qu’elle occupait sans difficulté particulière avant les faits

dénoncés. En d’autres termes, le stress est non seulement une situation illégitime, mais il

constitue également un élément commun au harcèlement moral dès lors que, médicalement

constaté, il caractérise la dégradation de l’état de santé.
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L’analyse de cette situation doit attirer
l’attention du manager : 1) il lui appartient
de déceler l’anormalité du stress et cette
obligation ne saurait être renvoyée sur le
salarié, 2) il lui appartient de déterminer et
de prendre les mesures nécessaires pour
faire cesser la situation anormale. Plus
spécialement, ce cas doit attirer l’attention
des managers sur les salariés excipant des
certificats médicaux. L’insistance des juges
sur le stress « médicalement constaté »
n’est pas anodine ; elle semble caractériser
le glissement vers une situation anormale en
ce qu’elle provoque une dégradation de
l’état de santé du salarié. En d’autres termes,
l’un des symptômes de l’anormalité du
stress pourrait se trouver dans l’absentéisme
d’un salarié pour raison médicale ou, plus
subtilement, dans le discours de celui-ci. Si
le manager est tenu de prendre en considé-
ration le stress de son salarié, il ne peut lui
imposer aucune modification de sa tâche
sans son consentement… sous peine d’ali-
menter, paradoxalement, le risque de qua-
lification d’une situation de harcèlement
moral. Le manager est donc tenu de sonder
la situation de son salarié, tout en respectant
la vie privée de celui-ci et les obligations
nées du contrat de travail. La définition des
pratiques managériales est, à cet égard,
fondamentale, comme le montre le cas
suivant.
Ce sixième cas souligne le fait que les
salariés travaillant dans un environnement
de travail stressant ont tendance à devenir
des victimes de harcèlement, car des
facteurs de stress dans leur travail pro-
duisent des réactions comportementales et
affectives qui les conduisent à devenir des
victimes du harcèlement (Bowling et Beehr,
2006). Ce cas permet aussi d’illustrer le fait
qu’il ne suffit pas d’invoquer un état de
stress pour caractériser un harcèlement
moral. La frustration du salarié résultant
de l’exercice légitime, par l’employeur, de
son pouvoir de direction ne permet pas
d’établir un stress anormal et écarte la
qualification de harcèlement moral sur ce
fondement.
À la lecture et l’analyse de ces six cas
typiques, il apparaît que le stress devient
efficace pour établir une situation de



CAS 6 : ANORMALITÉ CARACTÉRISÉE PAR UNE SITUATION
HABITUELLE (ARRÊT DU 13 MARS 2013, NO 10-28.022)

Après avoir été en arrêt de travail pour maladie, une salariée a été déclarée inapte à tous postes

dans l’entreprise par le médecin du travail. Licenciée pour inaptitude physique, elle contestait

ce licenciement en invoquant un harcèlement moral. La difficulté réside ici dans la relation

entre le harcèlement moral invoqué par la salariée et la globalité de la situation de stress qui

affectait tout le personnel. Il était, en l’espèce, établi que le supérieur hiérarchique plaçait

l’ensemble du personnel en état de stress sans chercher à exclure la salariée.

Estimant que ces prétentions n’étaient pas établies, la cour d’appel avait rejeté la demande de la

salariée. Cette décision fut toutefois cassée : la cour d’appel aurait dû dire si tous les faits

présentés par la salariée pris dans leur ensemble n’étaient pas de nature à faire présumer

l’existence d’un harcèlement moral, à savoir 1) les lettres au dirigeant de la société pour se

plaindre de la dégradation de ses conditions de travail (accomplir de plus en plus de tâches

annexes au détriment de sa fonction principale), 2) du peu de considération de son supérieur

hiérarchique, 3) du stress imposé à tout le personnel et à elle-même, 4) les nombreux certificats

d’arrêts de travail, 5) le certificat du médecin du travail faisant état de souffrance morale au

travail et aboutissant à un avis d’inaptitude totale à tous postes dans l’entreprise, En d’autres

termes, le stress apparaît comme un élément permettant d’établir la répétition des actes de

harcèlement moral même s’il est installé dans l’organisation comme un mode de

fonctionnement usuel.
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harcèlement moral lorsque 1) il est anormal
par sa durée et son intensité, 2) il est
corroboré par des déterminants organisa-
tionnels ou personnels eux-mêmes illégiti-
mes. En d’autres termes, les qualifications
de stress et de harcèlement moral semblent
s’auto-alimenter. Puisant sa source dans le
ressenti de la situation par un individu, le
stress s’apprécie également dans le cadre de
l’évaluation de la santé du salarié. Il peut
alimenter la qualification de harcèlement
moral soit en provoquant un événement
dont la répétition est requise, soit en
caractérisant la dégradation de l’état de
santé dont le harcèlement pourrait être la
cause.
La figure 2 souligne que le stress et le
harcèlement trouvent tous deux ancrage
dans la situation ressentie par le salarié. La
mise en perspective des différents cas
s’articulant autour de ce ressenti, dénoncé
au juge, permet d’observer que les déter-
minants du stress et du harcèlement
s’articulent selon ce qui est non pas une
logique mais une dynamique alimentée par
les spécificités de l’espèce. Nous présen-
tons ainsi un modèle dynamique de
développement d’une situation fondée sur
l’idée que le ressenti du salarié est
fondamentalement factuel et se développe
en une longue suite d’interactions entre le
salarié et le contexte.
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CONCLUSION

Stress et harcèlement sont deux notions
traduisant une souffrance au travail. Néan-
moins, la frontière entre les situations de
stress et de harcèlement paraît de plus en
plus ambiguë et perméable. Alors que le
stress apparaît comme une situation per-
sonnelle à la victime, le harcèlement moral
se définit, quant à lui, à travers les actes
commis par un individu à l’égard d’un autre.
Ces distinctions paraissent conduire à
penser que les deux phénomènes ne
devraient pas être présentés sur le même
plan. L’analyse des différents cas de
jurisprudence met en exergue les relations
étroites et complexes existant entre le stress
et le harcèlement moral. Les deux qualifi-
cations procèdent de définitions et détermi-
nants différents. Elles semblent pourtant
converger lorsqu’il s’agit de demander au
juge de se positionner sur la souffrance
subie par le salarié au travail et la
responsabilité du manager dans cette situ-
ation. C’est précisément cette perspective
particulière interrogeant une tierce personne
parlant au nom du droit qui confère à la
définition du stress une dimension différente
de celle à laquelle pourrait la cantonner la
définition médicale. Le juge, sans l’ignorer,
ne s’y limite pas. A fortiori, cet élargisse-
ment de la qualification de stress au-delà de
la définition médicale a favorisé le rappro-
chement des qualifications de stress et
de harcèlement moral à la faveur de la
condition de répétition que le législateur
décline selon qu’elle entraîne une dégrada-
tion « des conditions de travail », une
compromission de l’avenir professionnel,
une atteinte aux droits et à la dignité ou une
dégradation de l’état de santé.
À partir d’une analyse de 59 arrêts rendus
par la cour de cassation, l’objectif de ce
travail était d’analyser la relation étroite
entretenue entre le stress et le harcèlement
pour tenter d’approfondir les glissements
sémantiques et juridiques du stress vers le
harcèlement moral. À l’instar du dilemme
de l’œuf et de la poule, l’œuf a bien été
pondu par une poule, mais la poule provient
bien elle-même d’un œuf. Les qualifications
de stress et de harcèlement s’auto-alimen-
tent en permanence, exposant ainsi le
manager et l’employeur à un risque de
condamnation qu’il convient de gérer.
Aussi, notre analyse a permis de mieux
cerner les symptômes et les facteurs de
risques liés à cette porosité entre des
situations de stress et de harcèlement.
De cette étude nous pouvons retenir deux
enseignements majeurs. D’une part, le stress
peut être considéré comme une notion
égocentrée alors que le harcèlement moral
serait uniquement axé sur un dysfonction-
nement organisationnel. La situation vécue
comme anormale par le salarié pourrait
résulter d’une situation normale pour l’en-
treprise. D’autre part, le stress ne serait pas,
en soi, anormal. A contrario, le harcèlement
moral porte intrinsèquement la marque de
l’anormalité. En d’autres termes, l’anorma-
lité – que ce soit dans la durée ou dans
l’intensité – apparaît comme la clé de voûte
qui assure le passage entre la situation de
stress et la situation de harcèlement moral.
Dans une situation de harcèlement, notre
analyse montre que le stress est anormal en
raison 1) de sa durée ou de son intensité,
2) de ses conséquences sur l’état de santé,
3) de ses conséquences sur l’organisation
du travail, 4) de ses conséquences sur l’état
des relations de travail.
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Le manager doit identifier, prévenir et traiter
les éléments qu’ils recèlent pour la santé des
salariés, mais aussi pour le bon fonctionne-
ment de l’entreprise. Sommé d’agir, il est
pourtant souvent démuni face à ces situations
qui mêlent dans une grande confusion les
causes et les conséquences du stress et du
harcèlement moral. Le glissement du stress
vers le harcèlement ne dépend pas unique-
ment de l’anormalité du stress, puisqu’une
situation, même hautement stressante, invo-
quée de façon générale sans autre élément est
insuffisante pour caractériser une situation de
harcèlement moral. Seule une situation de
stress corroborée par des éléments extrinsè-
ques (attitude personnelle du supérieur
hiérarchique ou des collègues, modifications
organisationnelles, etc.) permet de caractéri-
ser une situation de harcèlement moral par le
juge. Notre analyse de la jurisprudence
permet justement de montrer que, loin de
correspondre à un schéma unique, le recours
aux qualifications de « stress » et « harcè-
lement moral » est juridiquement construit à
partir d’une représentation univoque, mais
toujours de façon spécifique. Le droit est ici
mis au service de l’efficacitémanagériale afin
de poser les jalons d’une meilleure compré-
hension des phénomènes de stress et
harcèlement moral par le manager et d’amé-
liorer ses pratiques.
La principale limite de notre recherche
concerne notre échantillon puisque les arrêts
de la Cour de cassation recensés et analysés
ne sont pas toujours exhaustifs de la réalité :
tous les cas de harcèlement relié au stress
n’arrivent pas sur le bureau du juge et quand
il y trouve sa place, il est soumis à
l’interprétation même du juge. Toutefois,
ce premier travail permet de mettre en
exergue la nature ambiguë du stress dans le
harcèlement moral : la jurisprudence l’uti-
lise, à la fois, comme une cause et une
conséquence de la situation. La gestion du
stress dans les procédures de harcèlement
moral emporte une forte insécurité juridique
pour l’employeur. Dans le même temps, il
n’offre pas au salarié de mécanisme pro-
tecteur aussi efficace que celui du harcèle-
ment. La combinaison des deux ouvre une
voie d’action qui reste à explorer dans des
travaux futurs de recherche.
BIBLIOGRAPHIE

Abord de Chatillon E. (2005). « Le DRH de demain face aux questions de santé et sécurité
au travail », Management & Avenir, vol. 2, no 4, p. 157-170.

Agervold M. et Mikkelsen E.G. (2004). “Relationships between bullying, psychosocial work
environment and individual stress reactions”, Work & Stress, vol. 18, no 4, p. 336-351.

Alis D., Dumas M. et Poilpot-Rocaboy G. (2010). Risques et souffrance au travail : nouvelles
contraintes, nouveaux remèdes, Dunod, Paris.

Arbouch Ph. et Triclin A. (2007). Les tabous dans l’entreprise, Prévenir et gérer ces risques
dont on ne parle jamais, Eyrolles, Paris.

Bardelli P. et Allouche J. [eds] (2012). La souffrance au travail. Quelle responsabilité de
l’entreprise?Armand Colin, Paris.

Beehr T. (2014). Psychological Stress in the Workplace, Routledge, New York.



Analyse juridique de la relation entre stress et harcèlement 51
Bellinghausen L. et Vaillant N. (2010). « Les déterminants du stress professionnel ressenti :
une estimation par la méthode des équations d’estimation », Économie & Prévision,
no 195-196, p. 67-92.

Bouville G. et Campoy E. (2012). « Une approche organisationnelle du harcèlement moral »,
@GRH, vol. 3, no 4, p. 53-78.

Bowling N. et Beehr T. (2006) “Workplace harassment from the victim’s perspective:
a theoretical model and meta-analysis”, Journal of Applied Psychology, vol. 91, no 5,
p. 998-1012.

Buscatto M., Loriol M. et Weller J. (dir.) (2008). Au-delà du stress au travail. Une sociologie
des agents publics au contact des usagers, Erès, Toulouse.

Caroll T., Foucher R. et Gosselin E. (2012). « La prévention du harcèlement psychologique
au travail : de l’individu à l’organisation », Gestion 2000, vol. 29, p. 115-130.

Cartron D. et Guaspare C. (2012). La perception d’un « désajustement » dans sa situation
de travail : les enseignements d’une revue de littérature sur les risques psychosociaux,
Travail et emploi, no 129, p. 67-77.

Deharo G. et Point S. (2014). « Les comportements de harcèlement moral au travail :
ambivalences ou évidences? », Revue de Gestion des Ressources Humaines, vol. 92, no 2,
p. 21-37.

Dejours C. (1998). Souffrance en France : la banalisation de l’injustice sociale, Seuil, Paris.

Depolo M., Guglielmi D. et Toderi S. (2004). « Prévenir le harcèlement moral au travail :
le rôle du contrat psychologique », Psychologie du travail et des organisations, vol. 10, no 1,
p. 88-100.

Einarsen S. (1999). “The nature and causes of bullying at work”, International Journal of
Manpower, vol. 20, no 1/2, p. 16-27.

Faulx D. (2009) « Nouveaux regards et nouvelles réalités dans le monde du travail, Les deux
faces de la construction sociale du harcèlement moral au travail », Psychologie du Travail et
des Organisations, vol. 15, no 1, p. 5-20.

Hauge L.J., Skogstad A. et Einarsen S. (2010). “The relative impact of workplace bullying
as a social stressor at work”, Scandinavian Journal of Psychology, vol. 51, no 5, p. 426-433.

Hirigoyen M.-F. (1998) Le harcèlement moral : la violence perverse au quotidien, La
Découverte, Paris.

Hoel H., Cooper C.L. et Zapf D. (2002). “Workplace bullying and stress”, Historical and
current perspectives on stress and health. Research in occupational stress and well being,
Perrewé P., Ganster D. (Eds), JAI Press, p. 293-333.

Karasek R. et Theorell T. (1990). Healthy work: stress productivity and the reconstruction of
working life, Basic books, New York.

Legeron. (2008). « Le stress professionnel », L’information psychiatrique, vol. 84,
p. 809-820.



52 Revue française de gestion – N° 266/2017
Le Goff J.-P. (2011). « Le harcèlement moral, un symptôme de l’anomie dans l’entreprise ? »,
<http://www.scienceshumaines.com/le-harcelement-moral-un-symptome-de-l-anomie-
dans-l-entreprise_fr_3400.html>.

Leymann H. (1996). “The content and development of mobbing at work”, European Journal
of Work and Organizational Psychology, vol. 5, no 2, p. 165-184.

Morrow P.C., McElroy J. et Phillips C. (1994). “Sexual harassment behaviors and work
related perceptions and attitudes”, Journal of Vocational Behavior, vol. 45, no 3, p. 295-309.

Notelaers G., Einarsen S., De Witte H. et Vermunt J.K. (2006). “Measuring exposure to
bullying at work: The validity and advantages of the latent class cluster approach”, Work &
Stress, vol. 20, no 4, p. 289-302.

Pereira B. (2013). « Du harcèlement moral au harcèlement managérial », Revue française de
gestion, vol. 39, no 233, p. 33-54.

Rajalakshmi M. et Gomathi S. (2015). “A study on the factors influencing workplace bullying
and its impact on employee stress”, Mediterranean Journal of Social Sciences, vol. 6, no 1,
p. 292-299.

Siegrist J. (1996). “Adverse ‘health effects of high efforts/law reward conditions”’,
Occupation Health Psychologie, vol. 1, p. 27-41.

Tessier N. (2006). « L’impact des modes de gestion des cadres sur le stress au travail »,
Management & Avenir, vol. 2, no 8, p. 143-158.

Zapf D. (1999). “Organisational, work group related and personal causes of mobbing/bullying
at work”, International journal of manpower, vol. 20, no 1/2, p. 70-85.

Zapf D., Knorz C. et Kulla M. (1996). “On the relationship between mobbing factors, and job
content, social work environment and health outcomes”, European Journal of Work and
Organizational Psychology, vol. 5, p. 215-237.

http://www.scienceshumaines.com/le-harcelement-moral-un-symptome-de-l-anomie-dans-l-entreprise_fr_3400.html
http://www.scienceshumaines.com/le-harcelement-moral-un-symptome-de-l-anomie-dans-l-entreprise_fr_3400.html

	Analyse juridique de la relation entre stress et harcèlement
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