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   FOCUS

Dénonciation de harcèlement et impérativité de la protection.

La loi pose pour principe qu’il est interdit de licencier un salarié pour avoir relaté ou témoigné de faits de harcèlement 
moral ou sexuel (article L. 1152-2 et L.1153-2 du Code du travail). Seule la mauvaise foi du salarié, c’est-à-dire la 
connaissance qu’il a du caractère mensonger de sa dénonciation peut faire tomber cette protection. Hors mauvaise foi, 
il suffit qu’il existe un lien entre la dénonciation et le licenciement pour que ce dernier soit nul. Un arrêt récent montre 
la rigueur de la protection, et l’importance de la rédaction de la lettre de licenciement.

1. La Cour de cassation a récemment précisé que la protection légale en faveur du salarié qui dénonçait un 
harcèlement moral ne jouait que si le salarié avait expressément qualifié la situation dénoncée de harcèlement 
(Cass. soc. 13 septembre 2017 n°11-28.339 – cf. notre lettre sociale n°111 http://daempartners.com/wp-content/
uploads/2017/09/Lettre-DaeM-n%C2%B0-111.pdf ).

A ce titre, le président de la chambre sociale de la Cour de cassation, Jean-Yves Frouin, avait expliqué dans 
des revues juridiques spécialisées, que la Cour entendait limiter le risque d’instrumentalisation de la protection 
instituée par l’article L.1152-2 du code du travail. En effet, eu égard aux conséquences de cette protection (nul-
lité automatique du licenciement), il était nécessaire d’en circonscrire le domaine d’application à la véritable 
plainte de harcèlement et non à des plaintes de comportements voisins, certes fautifs, mais seulement interpré-
tables comme harcèlement.

Selon Monsieur Frouin, la qualification « express » de harcèlement s’entend du mot, certes, mais si les termes 
employés par le salarié dans sa dénonciation correspondent à la définition légale du harcèlement (agissements 
répétés ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail, porté atteinte à ses droits et à sa dignité, 
altéré sa santé physique et mentale et compromis son avenir professionnel), la protection doit jouer.

Bref, il faudra bien lire la dénonciation en question pour savoir si elle relève ou non de la protection.

Par ailleurs, notons que cette jurisprudence peut conduire à une situation inique. Ainsi, le salarié qui, bien que 
victime de véritable harcèlement n’a pas mis les formes suffisantes dans sa dénonciation, n’aura pas de protec-
tion contre une éventuelle sanction. A contrario, un salarié qui, hors mauvaise foi, dénonce des faits qu’il qua-
lifie de harcèlement alors qu’ils n’en relèvent pas sera, quant à lui, protégé, quand bien même le licenciement 
est notamment fondé sur des motifs justifiés permettant une telle sanction. La protection organisée par l’article 
L.1152-2 du code du travail couvre ipso facto tous les comportements fautifs du salarié.

Sur ce point précis, depuis l’entrée en vigueur des ordonnances Macron, le juge a désormais l’obligation d’exa-
miner l’ensemble des griefs énoncés afin de moduler éventuellement l’indemnité qu’il allouera au salarié. 
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L’indemnité reste toutefois soumise au plancher de 6 mois d’indemnités.

2. Un arrêt récent illustre la rigueur de la protection.

En l’espèce, après avoir mis fin de manière anticipée à la mission d’un consultant, l’employeur convoque le 
salarié, désormais en inter-contrat, à de multiples rendez-vous, auxquels le salarié refuse de se rendre, consi-
dérant les griefs ayant conduit à sa sortie de mission comme infondés et constitutifs d’un harcèlement moral.
L’employeur finit par licencier son salarié, s’appuyant sur l’obligation contractuelle du salarié en inter-contrat 
d’honorer les rendez-vous organisés par la hiérarchie, la fermeture du salarié à tout dialogue rendant impos-
sible la sortie de l’impasse.

Le salarié saisit le juge des référés pour obtenir sa réintégration sous astreinte et le paiement de sommes di-
verses. Il soutient d’une part que le licenciement était notamment fondé sur la dénonciation de harcèlement.
L’employeur soutient que le licenciement est fondée sur les fautes contractuelles du salarié, que l’allégation 
de harcèlement du salarié est constatée de manière factuelle par la lettre mais sans lien avec le licenciement.
Le juge des référés décline sa compétence, considérant en l’état qu’il existe une contestation sérieuse sur la 
nullité du licenciement, et donc que le trouble manifestement illicite fondant sa compétence n’est pas carac-
térisé.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Selon elle, d’une part la lettre énonçait un grief tiré de la relation 
de faits qualifiés de harcèlement moral par le salarié, d’autre part la juridiction aurait dû se prononcer sur la 
mauvaise foi du salarié lorsqu’il avait dénoncé les faits afin de déterminer si le licenciement constituait ou 
non un trouble manifestement illicite.

Sur le second point, la Cour de cassation a déjà considéré qu’il relevait de la compétence du juge des référés 
de se prononcer sur la mauvaise foi du salarié dénonçant des faits de harcèlement moral pour déterminer si 
son licenciement constituait ou non un trouble manifestement illicite (Cass. soc. 25 novembre 2015 n° 14-
17.551 et 14-10.587). Rappelons que la mauvaise foi résulte de la connaissance qu’a le salarié de la fausseté 
des faits dénoncés. L’admission de la mauvaise foi est strictement circonscrite dans les quelques jurispru-
dences parvenues jusqu’à la Cour de cassation : utilisation de document que le salarié, de par sa fonction, sait 
être frauduleux (Cass. soc. 7 février 2018 n°16-19.594), mensonges purs et simples (Cass. soc. 22 janvier 
2014 n°12-28.711). Il semblerait ainsi que la mauvaise foi paralysant la protection légale relève de la sphère 
de l’évidence.

Sur le premier point, s’il est vrai que la lettre de licenciement mentionne la dénonciation de licenciement, 
le fait qu’il en soit fait un grief est discutable. Mais il n’empêche que la lecture de la lettre de licenciement 
révèle que l’attitude du salarié était expressément motivée par son sentiment d’être harcelé, ce qui établit ipso 
facto un lien entre harcèlement dénoncé et licenciement.

La lettre de licenciement, qui décrit point par point les circonstances du licenciement, aurait sans doute gagné 
à être plus lapidaire.
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En effet, sans allusion à la plainte de harcèlement, pas de trouble manifestement illicite : ayant relevé que la 
lettre de licenciement ne reprochait pas expressément au salarié d’avoir dénoncé des faits de harcèlement 
commis à son encontre par son supérieur hiérarchique, se bornant à un simple rappel de la situation des par-
ties avant l’énoncé des griefs, la cour d’appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche 
que ces constatations rendaient inopérantes, que le licenciement n’était pas manifestement nul, en sorte 
qu’en l’absence de trouble manifestement illicite, il n’y avait pas lieu à référé (Cass. soc. 18 février 2016 
n°14-26115)…. De l’importance de la rédaction de la lettre de licenciement, à l’heure où, paradoxalement, le 
gouvernement met à disposition des formulaires à remplir pour « sécuriser » les licenciements.

Finalement, devant le juge des référés, la décision va être prise sur une question de forme. Le salarié argue (à 
tort ou à raison) d’une situation de harcèlement, et l’employeur en fait malencontreusement état dans sa lettre 
de licenciement. S’il n’y a pas de mensonge flagrant, la protection joue.


