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Manuel de gestion 
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OBLIGATIONS GENERALES 
DECOULANT DU CONTRAT 
 

 
 

NOTE DE SERVICE 
 
 
OBJET : HARCELEMENT MORAL. 
 
 
La présente note a pour objet de rappeler les dispositions légales issues de la loi du 17 janvier 
2002 modifiant le Code du Travail et relatives à l'interdiction de toute pratique de harcèlement 
moral dans l'entreprise. (Il est rappelé que la Direction d’Aéroports de Paris a affirmé sa 
volonté de s’opposer à ce type de pratique : cf. document d’information DH.Z.CM – 
juillet 2002, joint à la présente note et consultable sur Intranet – Site DH). 
http://webmsg652-m3/dhsci/harcelement/index.htm 
 
De façon générale, les nouvelles dispositions légales précisent que le contrat de travail doit 
être exécuté de bonne foi. 
 
Les dispositions rappelées ci-après concernent : la définition, les mesures protectrices, la 
sanction, du harcèlement moral. 
 
1. DEFINITION DU HARCELEMENT MORAL. 
 

L'article L. 122-49 du Code du Travail interdit le harcèlement moral dans les termes 
suivants : "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui 
ont 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". 

 
2. PROTECTION DES VICTIMES, DES TEMOINS ET DES PERSONNES AYANT RELATE DES FAITS 

CONSTITUANT UN HARCELEMENT MORAL. 
 

Aucun salarié 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 les agissements constituant un harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels 
agissements ou les avoir relatés. 
Toute rupture de contrat de travail qui résulterait d'un harcèlement, toute disposition ou 
tout acte contraire est nul de plein droit (C. Trav., art. L. 122-49, al. 2 et 3). 
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3. SANCTIONS 
 

La loi vise deux types de sanctions : 
 
3.1. Sanctions disciplinaires 
 

Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible de 
sanctions disciplinaires (C. trav., art. L. 122-50). 

 
3.2. Sanctions pénales 

 
La loi introduit deux sanctions pénales (dans le Code Pénal et dans le Code du 
Travail) 
 

• Sanction prévue par le Code Pénal : 
 

Les faits constitutifs de harcèlement moral sont punis d'un an d'emprisonnement et 
d'une amende de 15 000 � (C. Pén. art. 222-33-2) 

 
• Sanction prévue par le Code du Travail : 

 
Les mêmes faits sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 � 
ou de l'une de ces deux peines. 

 
• La personne accusée de harcèlement moral peut être poursuivie au titre de 

l'une ou l'autre de ces dispositions pénales, ou les deux, (toutefois dans le 
second cas, les sanctions subies ne peuvent excéder le maximum légal le plus 
élevé prévu). 

 
 
 
 
 
 

Hubert du MESNIL 
Directeur Général 

 
 
 
Il est demandé aux Chefs de service de porter cette note à l'attention du personnel. 
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