Difficile
de
prouver
harcèlement moral.

le

Une difficulté revient toujours pour le salarié: comment
prouver le harcèlement moral ?
Très souvent, des salariés viennent me consulter et m’indique
qu’ils sont harcelés. Je leur demande des preuves du
harcèlement : peuvent-ils avoir des témoignages ? Existe-t-il
des lettres ou notes de l’employeur qui prouvent que des
responsabilités ou des moyens matériels lui ont été retirés ?
Très souvent, les salariés ne peuvent pas obtenir des
attestations d’autres membres de l’entreprise qui ne
souhaitent pas témoigner de peur d’être licencié… pour ce qui
est des notes ou lettres de l’employeur, elles n’existent pas
puisqu’un employeur harceleur est astucieux, il ne laissera
aucune trace !
Que reste-t-il aux salariés pour prouver le harcèlement ?
La maladie, la dépression, le certificat médical qui constate
une dégradation de leur santé…
Malheureusement, en produisant ce certificat, rien n’est
prouvé ou plutôt seules les conséquences du harcèlement sont
prouvées et rien d’autre et cela ne suffit pas.
Ci-dessous, un arrêt de la Cour d’appel de Lyon, extraits
Bulletin de la Cour de cassation
Le salarié qui allègue d’un harcèlement moral doit établir la
matérialité des éléments de fait précis et concordants
laissant supposer l’existence du harcèlement.
Ne rapporte pas la preuve qu’il a été victime d’un harcèlement
moral, au sens de l’article L. 122-49 du code du travail, le
salarié qui prétend tirer la preuve des faits laissant

présumer l’existence d’un harcèlement de ses propres écrits
qui ne sont corroborés par aucun élément extrinsèque
pertinent.
En effet, la décompensation dépressive susceptible d’être la
conséquence du harcèlement ne peut en même temps en constituer
la preuve, dès lors que le médecin traitant ne dispose
d’aucune source d’information pour vérifier les dires de son
patient quant à l’origine de la pathologie traitée. (…)
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