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PREVENIR ET GERER LES 
RISQUES PSYCHOSOCIAUX



Identification des risques 
psychosociaux

� Le stress au travail

� Le harcèlement moral

� La violence au travail

� Le sentiment de mal-être et de souffrance au travail



Textes du code du travail

� Protection de la santé physique et mentale des travailleurs : art.
L.4121-1 et L.4121-2

– Document unique d’évaluation des risques : art. R.4121-1 et suivants

� Interdiction du harcèlement : art. L.1152-1 et suivants

� Rôle du CHSCT : art. L.4612-3, L.4612-16, L.4614-12

� Droit d’alerte des délégués du personnel : art. L.2313-2

� Règlement intérieur : art. L.1321-2



� Des textes signés entre les partenaires sociaux :

� - ANI du 2 juillet 2008 sur la prévention et la gestion
du stress au travail

� - ANI du 25 mars 2010 sur la prévention et la gestion
du harcèlement et de la violence au travail



Les obligations de l’employeur

� Prévenir les risques psychosociaux

� Gérer les risques psychosociaux



Une obligation de sécurité de résultat

� L'employeur doit prendre les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et protéger la santé physique
et mentale des travailleurs (art. L.4121-1 s.)

� C’est à lui de déterminer les mesures de prévention
appropriées afin d’éviter, ou à défaut, de réduire les
risques



Une collaboration nécessaire avec les 
différents acteurs de l’entreprise

� Les institutions représentatives du personnel

– Le CHSCT

– Le CE : organisation du travail

– Les délégués du personnel : droit d’alerte

– Les délégués syndicaux : négociations sur la prévention
des risques

� Le médecin du travail

– diagnostic, information et sensibilisation



Différents outils de lutte contre les 
risques psychosociaux

� Le document unique des risques

� Les accords d’entreprises

� Les accords de méthode

� Les plans d’action

� Les obligations inscrites dans un règlement intérieur

� Les chartes de référence, de bonne conduite ou de
bonnes pratiques



Le document unique des risques : 
outil obligatoire

� Une obligation légale : art. R.4121-1 à R.4121-4

� l’employeur doit transcrire et mettre à jour dans un
document unique les résultats de l’évaluation des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs en
faisant l’inventaire de ces risques dans chaque unité de
travail.

� Il s’agira d’une preuve de l’implication de
l’employeur en matière de prévention des risques
psychosociaux



III. Conséquences du non respect de 
l’obligation de prévention des risques 
psychosociaux



Responsabilité de l’employeur

� Sanctions civiles

– faute inexcusable

– requalification ou nullité du licenciement

– prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur

� Sanctions pénales

– non respect des obligations en matière de sécurité

– mise en danger d’autrui

– homicide involontaire

– atteintes involontaires à l’intégrité de la personne (art. 221-6
et 222-20 du code pénal)…

– harcèlement (art. L.1152-2 du code du travail et 222-33-1 du
code pénal).



Coûts plus élevés pour l’entreprise

� Faute inexcusable

– majoration de rente, cotisation supplémentaire, réparation des
préjudices subis par le salarié

� Augmentation du taux AT-MP

� Coûts liés aux procédures de licenciements : inaptitude et
contentieux éventuels

� Augmentation de l’absentéisme

– Coûts liés aux remplacements des salariés

� Baisses de productivité

� Climat social / atteinte à l’ image de l’entreprise



Illustrations jurisprudentielles

� Quelques exemples de jurisprudences liées aux risques psychosociaux



Suicide en lien avec le travail = 
accident du travail

� Au plan de la législation de la sécurité sociale, peut
constituer un accident du travail:

– Un suicide survenu en dehors du temps et du lieu de travail
alors que l’intéressé souffrait d’un syndrome anxio-dépressif,
s’il est établi qu’il est survenu par le fait du travail (Cass. 2ème

civ., 22 février 2007, n°05-13.771)

– Une tentative de suicide sur le lieu de travail, faits inhérents à
un état anxio-dépressif préexistant et liés à la dégradation de
la relation de la victime avec sa supérieure hiérarchique (Cass.
2ème civ., 14 mars 2007, n°05-21.090)



Incidences des mesures de gestion

- Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de
gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique dès lors
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 susceptibles de porter
atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou
mentale ou de compromettre son avenir professionnel (Cass. soc.,
10 novembre 2009, n° 07-45.323)

- N'est pas justifié le licenciement pour faute grave d'une
directrice de maison de retraite dès lors que les manquements qui
lui étaient reprochés s'inscrivaient dans un contexte de grande
tension entre les parties depuis la mise en place de nouvelles
mesures de gestion décidées par la direction (Cass. soc., 12 janv.
2010, no 08-40.635).



Inflexibilité des juges en matière 
d’obligation de sécurité de résultat

� Inefficacité des mesures prises par l’employeur

� Attendu, que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en
matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs,
manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime, sur le lieu de
travail, d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou
l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue
de faire cesser ces agissements ;

� Attendu que pour rejeter ces demandes, l’arrêt retient que l’employeur,
dès qu’il a eu connaissance du comportement de Mme Y... à l’égard de ses
collègues, a pris les mesures nécessaires pour y mettre fin par une
sanction disciplinaire, qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir
licencié cette salariée alors qu’il avait pris soin de modifier son contrat de
travail par un passage à un travail de jour afin qu’elle ne soit plus en
contact avec son ancienne collègue de nuit ;

� Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés (19 janvier
2012 n°10-20935)



Prise d’acte de la rupture du contrat 
liée aux conditions de travail

� Licenciement sans cause réelle et sérieuse (conflit entre
salariés)

� Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la salariée avait
refusé d'exécuter à tort des tâches qui lui incombaient et qu'elle était
responsable du conflit s'étant instauré avec sa responsable hiérarchique,
a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur
argumentation, constaté que l'employeur avait laissé perdurer un conflit
sans lui apporter de solution et que ce manquement, dont elle a fait
ressortir le caractère suffisamment grave, justifiait la prise d'acte de la
rupture ; …(cass soc 17 octobre 2012 n° 11-18208)



Reconnaissance accrue de situations 
de harcèlement

� En l’absence d’intention malveillante

– le harcèlement moral est constitué, indépendamment de
l'intention de son auteur, dés lors que sont caractérisés des
agissements répétés ayant pour effet une dégradation des
conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits
et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de
compromettre son avenir professionnel (Cass. soc. 10
novembre 2009, n°08-41.497).

Indépendamment de sa durée

– les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler
sur une brève période (Cass. soc. 26 mai 2010, n°08-43.152)




