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Selon la Cour de cassation, un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel en milieu 

professionnel. 

Tout comme le harcèlement moral, le harcèlement sexuel au sein de l'entreprise est prévu et réprimé par le code 

du travail et par le code pénal. Le but du législateur est de protéger les salariés contre de tels agissements. Le 

point avec Maï Le Prat, avocate en droit social.  

1. Comment la loi définit-elle le harcèlement sexuel? 

Le harcèlement sexuel est défini par le code du travail à l'article L. 1153-1. Il est disposé que "les agissements de 

harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un 

tiers sont interdits."  

Selon la Cour de cassation, un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel (Cass. soc., 17 mai 

2017, n° 15-19.300).  

L'article L. 1153-2 du code du travail précise qu'"aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à 

une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure 

discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, 

d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement 

de contrat pour avoir subi ou refusé de subir de subir des agissements de harcèlement sexuel".   

Enfin, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet 

d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés 

(article L 1153-3 du code du travail).  

La France dispose donc d'un arsenal législatif complet pour lutter contre le harcèlement sexuel et le sanctionner.   

2. Que risque l'auteur d'un harcèlement sexuel? 

Les agissements relevant du harcèlement sexuel constituent une faute grave justifiant le licenciement de leur 

auteur.  

Une personne qui commet des actes de harcèlement sexuel peut également voir sa responsabilité pénale 

engagée puisque l'article 222-33 du code pénal punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros 

d'amende "le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation 

sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son 

encontre une situation intimidante, hostile ou offensante."  

Le code pénal assimile au harcèlement sexuel "le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave 

dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur 

des faits ou au profit d'un tiers."  

3. Comment les salariés sont-ils protégés? 

Toute disposition ou tout acte qui serait contraire aux articles relatifs à la protection des salariés contre le 

harcèlement sexuel est considéré comme nul (article L. 1153-4 du code du travail).   

Ainsi, le licenciement d'un salarié ayant refusé de subir un harcèlement sexuel ou ayant souhaité alerter la 

direction de l'entreprise sur des actes dont il avait été témoin sera annulé par le conseil des prud'hommes. Le 

salarié pourra donc, outre l'obtention de dommages et intérêts, solliciter sa réintégration à son poste.   

Le plafonnement des dommages et intérêts versés aux prud'hommes prévu par les ordonnances publiées en 

septembre dernier ne s'applique pas lorsque le licenciement est nul en raison de faits de harcèlement sexuel.  

LIRE AUSSI >> Non, les femmes harcelées au travail ne seront pas lésées par les ordonnances  

4. Que doit faire l'employeur? 
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Le code du travail (article L.1153-5) impose à l'employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de 

prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.   

LIRE AUSSI >> La responsable RH couvre le harcèlement du directeur, elle est licenciée  

A cet égard, les salariés, candidats à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise 

doivent être informés du texte de l'article 222-33 du code pénal dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux 

ou à la porte des locaux où se fait l'embauche (article L. 1153-5 alinéa 2 du code du travail).  

L'employeur doit également prendre toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 

4121-2du code du travail telles que des actions de d'information et de formation, par exemple.   

Lorsqu'il est informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement sexuel, il doit prendre les 

mesures immédiates propres à le faire cesser. Ainsi, s'il n'a pu éviter que les faits de harcèlement sexuel soient 

commis, l'employeur doit sanctionner le salarié fautif, par exemple en le licenciant (article L. 1152-5 du code du 

travail).   

Si l'employeur ne remplit pas ses obligations, il pourra voir sa responsabilité engagée et être condamné à 

indemniser le ou la salariée victime de harcèlement sexuel.  

5. Quels actes relèvent du harcèlement sexuel? 

C'est le juge qui, in fine, détermine si un comportement donné relève ou non du harcèlement sexuel. Mais, en se 

plongeant dans les décisions rendues ces dernières années, on peut ainsi noter qu'on été considérés comme des 

actes de harcèlement sexuel :  

- Le fait, pour le président d'une association de parents et amis de scouts d'avoir "conseillé" à une salariée qui se 

plaignait de coups de soleil de "dormir avec lui dans sa chambre", "ce qui lui permettrait de lui faire du bien" 

(Cour de Cassation, chambre sociale., 17 mai 2017, n° 15-19.300);  

- Le fait pour un animateur formateur de dire à ses stagiaires: "bon, c'est quand qu'on couche ensemble" et de 

leur poser des questions intimes sur leur vie privée (Cour de cassation, chambre sociale., 3 décembre 2014).   

- Le fait de faire des compliments sur la poitrine et sur les jambes d'une salariée, de poser des questions à 

caractère intime, de procéder à des attouchements et de faire des propositions à caractère sexuel lors d'une visite 

professionnelle dans un hôtel (Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, section B, 27 avril 2011)   

- Le fait d'envoyer des emails à caractère pornographique et de piquer une salariée aux fesses avec un stylo (Cour 

d'appel de Paris, pôle 6, chambre 9, 18 mai 2011) ;  

Au fil des ans, la position de la justice a évolué sur la question. Ainsi, en 1997, la Cour d'appel de Douai avait 

estimé que le fait pour un PDG d'avoir effleuré les mains d'une salariée au moment de la pause café devant 

d'autres employés, de lui avoir fait du pied sous la table, de lui avoir dit qu'il l'aimait, de lui avoir porté des 

regards langoureux et enjôleurs, de lui avoir fait un cadeau au retour d'un voyage, de lui avoir verbalement 

proposé de l'embrasser sur la bouche, de lui avoir dit, alors qu'elle était au chômage partiel, qu'elle lui manquait 

énormément lorsqu'elle n'était pas au bureau, d'avoir placé une revue pornographique sur son véhicule, étaient 

de "simples signes sociaux conventionnels, lancés de façon espacée les uns des autres dans le temps, de façon à 

permettre d'exprimer la manifestation non fautive au plan pénal d'une inclination pouvant être sincère."   

Il n'est pas certain que la Cour d'appel de Douai aurait la même appréciation des faits en 2017, 20 ans après...  
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