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AVANT-PROPOS 
 
 
 
 

Depuis de nombreuses années, la Fédération CFDT Santé-Sociaux 
considère que les situations de violence subies au travail ne sont pas 
une fatalité. Elle agit pour les prévenir et accompagner les personnels 
victimes de tels actes. 
 
Aujourd’hui, quel que soit le secteur d’activité – sanitaire, social, 
médico-social – quelle que soit la profession exercée, les personnels 
sont confrontés à ces actes de violence envers les biens ou leur 
personne. 
 
Cela revêt un paradoxe pour ces salariés ayant choisi, le plus 
souvent, de travailler au service de leurs concitoyens. 
 
Agir sur les situations de violence au travail, c’est agir au plus près 
des personnels. C’est pourquoi, la Fédération CFDT Santé-Sociaux a 
décidé de rééditer un guide méthodologique.  
 
Notre rôle est de DIRE, PRÉVENIR et AGIR sur les situations de 
violence au travail afin que le travail soit un espace 
d’épanouissement, d’apprentissage et d’émancipation.  
 
 
 
 

Nathalie WANOUNOU 
Secrétaire nationale 
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INTRODUCTION 

 
 

« AGIR SYNDICALEMENT » 
 
 
La violence en entreprise constitue une vraie dégradation des conditions de 
travail et peut avoir des conséquences graves au niveau psychique et physique 
pour les salariés qui la subissent. 
 
Les actes de violences sont signes de dysfonctionnement, de souffrance, 
d’absence de réponses à des questions posées. Aucune forme de violence ne 
doit être passée sous silence ou négligée. 
 
Nous devons mieux identifier tous ces actes. Pour pouvoir agir, il est très 
important de pouvoir distinguer : 

- Les violences des usagers à l’égard des professionnels ; 
- Les violences des professionnels à l’égard des usagers ; 
- Les violences entre les usagers ; 
- Les violences entre professionnels en rapport hiérarchique ou 

non ; 
- Les violences institutionnelles ; 
- Les abus de pouvoir ; 
- Le harcèlement ; 
- Les violences verbales, physiques, incivilités, agressions 

sexuelles ; 
- Les violences sur les biens. 

 
Par son positionnement professionnel dans le champ de la santé et de l’action 
sociale et médico-sociale, la Fédération CFDT Santé-Sociaux constate combien 
les violences sont destructrices du lien social. Au nom même des valeurs qu’elle 
défend, la CFDT prend position et veut agir : 
 

 sur les lieux de travail ; par ses sections syndicales d’entreprise, la CFDT 
prend en charge les problèmes de violence, en rapport avec : 

- les conditions de prise en charge et le cadre juridique d’exercice ; 
- la santé au travail des salariés ; 
- les tensions engendrées par le contexte socio-économique. 

 
 à partir de l’expression syndicale dans les instances, dans l’objectif de 
défendre les salariés et leurs conditions de travail. Les collectifs syndicaux 
doivent pouvoir être mobilisés sur les questions de la violence. Les CHSCT 
peuvent les y aider. La Fédération propose une formation des élus à cette 
prise en charge. 

 
Au-delà de notre action pour les salariés du champ sanitaire et social, la CFDT 
entend apporter des réponses à ce problème de société et à ses répercussions 
dans nos pratiques professionnelles. Mais cela dépasse largement les objectifs 
de ce guide. 



Guide méthodologique pour la prise en charge syndicale des situations de violence – octobre 2007  7

Chapitre 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA VIOLENCE  
DANS LES ÉTABLISSEMENTS 

SANITAIRES ET SOCIAUX : 
 
 

DE QUOI PARLE-T-ON ? 
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QUELQUES DÉFINITIONS DE LA VIOLENCE 
 
 

La définition de la violence est floue, elle est variable selon les époques et les disciplines qui 
ont essayé de l’approcher. 
 
Elle est un phénomène protéiforme que l’on peut résumer dans la formule : « c’est tout ce qui 
vise à nier la personne en tant que personne ». La violence est du côté de la rupture du lien. La 
violence, ce sont toutes les situations qui, du point de vue du salarié, sont vécues comme une 
atteinte à lui-même. 
 
Pour l’approche des types de violence au travail, nous pouvons nous appuyer sur la 
classification proposée par le Bureau International du Travail (BIT – 1997). 
 
Il a publié une vaste étude sur la violence au travail. Il distingue cinq formes de violence : 

- Le harcèlement sexuel (33 % des actes de violence) ; 
- Les agressions verbales (29 %) ; 
- Le harcèlement moral, brimades et persécutions collectives (14 %) ; 
- Les agressions physiques (14 %) ; 
- Les menaces (10 %). 

 
Pour plus de clarté dans cette approche, on peut aussi distinguer : 
 
Différentes expressions de la violence : 
 
Violence conflictuelle : violence survenant dans le cadre d’un climat de tension, elle peut 
prendre la forme d’une violence verbale, physique. Elle peut être insidieuse et psychologique. 
 
Violence institutionnelle : Elle s’inscrit dans les dysfonctionnements organisationnels. Toute 
action commise dans et par une institution ou toute absence d’action peuvent causer aux 
personnes une souffrance psychique, psychologique. 
 
Violence physique : Elle s’inscrit à deux niveaux : 

- le passage à l’acte ; 
- les conduites agressives quotidiennes et répétées. Le sentiment d’insécurité 

qu’elles produisent est comme une menace constante qui plane et génère des 
réactions de défense et de protection, parfois violentes. On peut citer dans ces 
conduites agressives : les brimades, les menaces, les incivilités, les agressions 
physiques. 
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Violences institutionnelles et maltraitance : 
 
Toute action commise dans et par une institution ou toute absence d’action qui cause à l’enfant, 
à l’adolescent ou à l’adulte, une souffrance physique ou psychologique. 
 
 
Violences chaudes et froides 
Pour Pierre Benghosi, spécialiste des violences urbaines, on doit distinguer les violences 
chaudes, aigües, relativement rares en comparaison avec les violences froides, beaucoup plus 
importantes en nombre et répétées. Elles s’apparentent plus aux incivilités (provocations, 
insultes, violences verbales) souvent non visibles, même si elles laissent des traces 
émotionnelles et psychiques qui provoquent l’usure. Pour autant, ces violences invisibles et 
masquées se révèleraient par une souffrance psychologique anxieuse et dépressive. 
 
L’agressivité 
Elle est un ressort de la vie. Face à une menace, se déclenche en tout organisme vivant, une 
réaction. Non contrôlée, elle peut devenir destructrice. Maîtrisée, elle fournit l’énergie 
indispensable à la lutte pour la survie ou à la transformation d’une situation. Cette observation 
est importante pour prendre en compte le développement de l’enfant, de la construction de sa 
personnalité dès qu’il a à se confronter avec ses frères et sœurs, les enfants de son entourage, 
la halte-garderie et l’école. Il s’agit bien d’une combativité, d’un élan vital qui permet à l’individu 
de se structurer. 
 
Le stress au travail 
C’est une réponse individuelle d’un salarié, en situation de contrainte forte, d’échec, de peur, de 
panique. 
En fonction des situations et des ressentis, il peut avoir une connotation positive (moyen 
ponctuel de se dépasser) ou très négative. Il est alors un élément de dégradation des 
conditions de travail pouvant conduire à des traumatismes importants. 
 
Le harcèlement 
Le harcèlement consiste en une violence insidieuse froide, sournoise, d’autant plus dangereuse 
qu’elle est difficile à identifier. Il se nourrit de petites attaques répétées, souvent sans témoin. 
 
Chaque attaque prise séparément n’est pas vraiment grave. C’est l’effet cumulatif des micros 
traumatismes fréquents et répétés qui constitue l’agression. Il peut être : 
 

- Direct : injures, insultes et menaces verbales, racisme, propos sexistes, ridiculisation 
en public, gestes à connotation sexuelle ; 

- Mais aussi plus subtil : contestation des décisions, refus de communication, rétention 
d’informations, rumeurs, atteintes à la réputation, oublis répétés sur des informations 
essentielles. 

 
 
 

~~~~~ 
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LES SITUATIONS DE VIOLENCES SUBIES  
PAR LES PERSONNELS : QUELQUES ÉLÉMENTS  

 
 

Dans son rapport sur la violence au travail, le Conseil économique et social (mars 2000), note 
que les violences au travail, si elles concernent les espaces collectifs de circulation, et donc les 
transports, les policiers, les pompiers, une violence plutôt urbaine, elles concernent également 
le tiers secteur (administration, banques, CAF, centres sociaux, commerces, poste) et surtout 
les professionnels de santé et du social, confirmant par là l’enquête TOTTO du Ministère du 
travail sur les conditions de travail (1995). 
 
A la demande de la CFDT, la Direction de l’action sociale a donné mission à un groupe de 
travail du Conseil supérieur du travail social pour produire un rapport sur les violences. 
 
Ce groupe de travail a pris l’initiative d’organiser une grande enquête auprès des 
professionnels : 21 000 personnes, du social, du médico-social et du sanitaire ont répondu. 
 
Que nous apprend cette enquête ? 
 

- 82 % des professionnels ressentent occasionnellement un sentiment d’insécurité. 
La violence subie prend les formes variables : menaces verbales (29 %), menaces 
physiques ;  
(8 %), agressions physiques (4,6 %), provocations (32 %), usages d’armes (1,2 %), 
incivilités diverses (30 % parfois). 80 % des établissements disent avoir connu au 
moins une situation de violence depuis ces dernières années. 

 
On note un contraste entre l’ampleur des manifestations de violence : alors que 46 % des 
travailleurs sociaux déclarent ne ressentir que rarement un sentiment d’insécurité, ils sont 48 % 
à percevoir, dans leurs institutions et services, des signaux d’alarme annonciateurs de 
manifestations de violence.  
 
L’enquête souligne le recours aux anxiolytiques et antidépresseurs. Les troubles du sommeil 
pour 39 % des personnes sont liés à la gestion des retentissements de l’insécurité au travail. (A 
lire : Le rapport sur la violence, adopté au CSTS, en juin 2001). 
 
Dans le secteur hospitalier, suite au protocole du 14 mars 2000, ont été mis en place dans les 
établissements hospitaliers volontaires des contrats locaux de prévention et d’accompagnement 
des situations de violence. 
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Le bilan de ces contrats a mis en exergue : 
- les problèmes des urgences ; 
- les problèmes des services spécialisés de psychiatrie. 

 
Les mesures d’amélioration et de prévention visent souvent l’aménagement des parkings, le 
développement de l’éclairage public de l’hôpital. Ces contrats ont institué également des projets 
spécifiques de formation à destination de l’ensemble du personnel, des études sur les causes 
locales de l’insécurité, une analyse des accidents du travail et des situations de violence et la 
possibilité d’un accompagnement et d’un soutien psychologique des victimes. 
Rappelons que ces accords sont conçus en cohérence avec le plan directeur de 
l’établissement. L’évaluation est faite en Comité Technique d’Établissement (CTE). La 
Commission Médicale d’Établissement (CME) et le conseil d’administration sont informés de la 
mise en œuvre. 
 
46 % des personnes interrogées pensent que le CHSCT a un rôle à jouer dans la prévention 
des violences : à nous de lui faire jouer ce rôle. 
 
Pour les établissements de la Fonction publique hospitalière, les nouveaux contrats locaux 
d’amélioration des conditions de travail, issus des accords du 19 octobre 2006, peuvent être 
utilisés.  
 
Pour la psychiatrie, en 2005 le plan Santé mentale a placé la lutte contre la violence et plus 
particulièrement la sécurisation des locaux parmi ses multiples objectifs. Il conviendrait 
d’évaluer aujourd’hui l’impact des mesures annoncées.  
 
 
 

~~~~~ 
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LES SITUATIONS DE VIOLENCE 
 SUBIES PAR LES USAGERS  

 
 

Pour la CFDT, au nom de nos valeurs, nous ne pouvons en rester au seul traitement des 
violences subies par les travailleurs sociaux ou par les personnels des secteurs sanitaire et 
médico-social. 
 
Notre approche entend également aborder les phénomènes de maltraitance subie par les 
enfants, les jeunes et les adultes, dans leur milieu naturel et dans les institutions. 
 
On doit distinguer : 
 

- L’enfant ou l’adulte maltraité : victime de violences physiques, cruauté mentale, abus 
sexuels, négligences lourdes ayant des conséquences graves sur son développement 
physique ou psychologique ; 

 
- L’enfant ou l’adulte « à risques » : personne vulnérable qui connaît des conditions 

d’existence qui risquent de mettre en danger sa sécurité, sa santé, sa moralité, son 
éducation ou son entretien, mais qui n’est pas pour autant maltraité ; 

 
- L’enfant en danger : ensemble des enfants maltraités et des enfants à risques, pris en 

charge par l’Aide sociale à l’enfance (ASE) ou par la justice. 
 
État de la question : 
 
L’Observatoire de l’enfance en danger, dans une synthèse des résultats pour l’année 2000 
soulignait que les dangers de maltraitance des enfants sont essentiellement une affaire 
familiale. En effet, ce sont les pères (46 %), les mères (25 %), la famille élargie (10 %) qui sont 
les principaux auteurs de maltraitance. 
 
Il y a aussi le beau-père (9 %) et, dans une moindre mesure, le professionnel d’une institution 
(2 %). Il s’agit de violences physiques, de négligences graves, d’abus sexuels ou de cruauté 
mentale, en n’oubliant pas que 21 % des cas concernent des enfants de milieu aisé (cf. une 
enquête conduite à l’hôpital Necker dans un service de chirurgie pédiatrique). Globalement, on 
recense 83 500 signalements en 1999 et 475 000 transmissions judiciaires (cf. « Le Monde » 
du 20 novembre 2000). 
 
En 2004, 253 539 enfants de moins de 18 ans, bénéficiaient d’une mesure de protection, soit 
1,80 % des moins de 18 ans… (Source DREES, synthèse 2006 de l’Observatoire de l’enfance 
en danger).  
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La Direction générale de l’Action sociale (DGAS), de son côté, a rendu publique une étude sur 
les situations de maltraitance en institution : 82 cas de maltraitance signalés par trente-deux 
départements. Les auteurs d’agression sont majoritairement des résidents suivis par du 
personnel éducatif pédagogique et social (22 cas). Ils concernent essentiellement les IME. 
Arrêtons le catastrophisme ! Un professionnel sur dix mille, c’est plus que rien, mais tous ne 
sont pas des pervers ! (Étude DGAS publiée en septembre 2000). 
 
État de la question pour les adultes vulnérables 
 
La maltraitance des adultes vulnérables a trop longtemps été un phénomène sous-estimé, voire 
une question taboue.  
 
Aujourd’hui, le Ministère des Affaires sociales s’est doté d’un bureau de la protection des 
personnes qui a, parmi ses missions, la responsabilité de définir dans le champ social et 
médico-social, une politique de prévention et de lutte contre la maltraitance envers les adultes 
vulnérables avec quatre orientations prioritaires : 

- Développer un dispositif d’écoute et de traitement des signalements (réseau ALMA, 
Allô maltraitance personnes âgées) ; 

- Lutter contre les violences institutionnelles en renforçant les procédures de suivi des 
institutions ; 

- Mettre en place une mission nationale d’appui aux collectivités territoriales, aux 
professionnels et aux services déconcentrés ; 

- Promouvoir la «  bientraitance » en institution.  
 
Pour la CFDT : 
 
Aucun fait de maltraitance ne peut être passé sous silence. L’obligation de révéler les sévices 
ou privations infligés à un mineur de moins de quinze ans et à toute personne incapable de se 
protéger, en raison de son âge, de son état physique ou psychique, s’impose. Taire de tels 
actes relève de la non-assistance à personne en danger. 
NB : La loi du 03 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a institué une 
protection des salariés qui témoignent de maltraitances subies par une personne accueillie.  
 
Dans le concret, il est utile de s’appuyer sur les recommandations du guide méthodologique 
« Prévenir, repérer et traiter les violences à l’encontre des enfants et des jeunes dans les 
institutions sociales et médico-sociales ». 
 
Avant l’information au juge pour enfants, au Procureur et à la DDASS ou aux services 
départementaux du Conseil général, nous recommandons de savoir prendre l’initiative de parler 
avec le collègue auteur de sévices, d’informer la direction, d’échanger sur les faits de 
maltraitance dans l’équipe pluridisciplinaire, d’informer le CHSCT et le délégué syndical. 
 
Tout en étant fermement combattue, la maltraitance doit être considérée comme un indicateur 
d’un possible dysfonctionnement de l’institution. Encore une fois, au-delà de la seule mise en 
cause individuelle, il s’agira d’analyser l’environnement du travail. Un lien est souvent 
maintenant établi entre actes de maltraitance et épuisement professionnel. 
 
Enfin, les collectifs syndicaux font aujourd’hui état de dénonciations abusives d’actes de 
maltraitance par des directions peu scrupuleuses ou elles mêmes manipulées. 
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Afin d’éviter de telles dérives, et pour pouvoir agir efficacement en amont des situations de 
maltraitance, il serait judicieux que les établissements se dotent de tableaux de bord et d’outils 
de diagnostic partagés.  
 
Notre expérience syndicale nous a permis d’observer que la plupart du temps les 
établissements où ces faits se produisent sont hélas dépourvus de projet, de règlement 
intérieur et d’instances de régulation ou d’instances représentatives. 
 
La question centrale de la « bientraitance » en institution et dans les interventions à domicile ne 
pourra aboutir sans que se pose la question de l’organisation des missions, des qualifications et 
des moyens alloués. 
 
 
 

~~~~~ 
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Chapitre 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PRENDRE EN CHARGE 
SYNDICALEMENT 
LES SITUATIONS  

DE VIOLENCE 



Guide méthodologique pour la prise en charge syndicale des situations de violence – octobre 2007  16

 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’ACTION DE LA FÉDÉRATION CFDT SANTÉ-SOCIAUX 
 

 
Rappel des initiatives fédérales depuis 10 ans. 
 
Trois grands axes d’action : 
 

 ENQUÊTER : Une étape pour donner la parole et sortir du silence. 
 
La Fédération CFDT santé-sociaux a encouragé les équipes syndicales des établissements 
sociaux à participer à l’enquête lancée par le Conseil supérieur du travail social en janvier 1999. 
Cela permis à 20 000 professionnels de prendre l’initiative de répondre, notamment aux 
travailleuses familiales et services de tutelles. Le livre qui en résulte reste aujourd’hui un 
document de référence dans l’expertise de la violence dans le travail social. 
 
Mais elle incite également les équipes syndicales à développer des outils d’appréhension de 
ces phénomènes de violence. 
 

 SE FORMER 
 
La Fédération CFDT Santé-Sociaux propose une formation spécifique. Il s’agit de permettre à 
des élus CHSCT et à des délégués syndicaux de s’approprier une méthodologie : l’entretien 
d’explication qui permet d’auditionner une personne ayant vécu une situation de violence 
physique pour remonter aux causes, et élaborer une stratégie de prévention. 
 
Après une expérimentation, conduite en 1999 auprès de 4 sections syndicales (deux CHS et 
deux entreprises associatives du social), un module de formation a été validé et a été lancé 
auprès des syndicats en juin 2001. Il figure dans le plan fédéral de formation depuis 2001/2002.  
 
Les mandatés CFDT à UNIFAF, à UNIFORMATION et à l’ANFH ont fait état de nombreuses 
initiatives de formation conduites dans les établissements sur les régions, pour une partie 
d’entre-elles à leur initiative. 
 

 DÉBATTRE 
 
Six cents militants ont participé à des journées-débats initiées par des syndicats et des régions 
ayant sollicités la Fédération Santé-Sociaux CFDT. Une vingtaine d’interventions ont été 
organisées en 1999 et 2000. Ces rencontres ont permis à partir de cas concrets amenés par les 
équipes de :  
 



Guide méthodologique pour la prise en charge syndicale des situations de violence – octobre 2007  17

- Débattre des violences subies par les travailleurs sociaux, le milieu hospitalier et le 
maintien à domicile ; 

- Parler des situations difficiles de maltraitance subies par les usagers (handicapés, 
inadaptés, violences familiales, personnes âgées, en pointant dans un certain nombre 
de cas, la responsabilité des professionnels, les violences institutionnelles, les 
violences des usagers entre eux ; 

- Faire des propositions pour accompagner les professionnels en situation de victime et 
établir des protocoles pour prévenir ; 

- Mettre en avant le rôle primordial du CHSCT et des équipes syndicales ; 
- Resituer ces phénomènes de violence dans l’ensemble de la société (pauvreté, 

précarité, banlieues, délinquance, crise de l’autonomie paternelle, etc.). 
 
Globalement, les militants CFDT refusent les solutions sécuritaires. 
Les rencontres régionales de 2006 sur la problématique des conditions de travail montrent que 
la violence et le harcèlement, sans prendre le premier plan des surenchères médiatiques, 
restent des préoccupations d’équipes et participent à la dégradation des conditions de travail. 
 
Pour notre Fédération, les réponses syndicales en matière d’amélioration des conditions de 
travail ne peuvent pas se résumer à quelques solutions techniques. Elles doivent être trouvées 
au cœur de l’organisation du travail et dans une démarche de prévention des risques 
professionnels. C’est dire que si l’on veut vraiment changer quelque chose, il faut permettre aux 
militants et aux salariés concernés d’être véritablement acteurs dans une démarche 
participative.  
 
 
 

~~~~~ 
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COMMENT AGIR DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
 ET LES SERVICES 

 
 

Comme dans toute action d’amélioration des conditions de travail, le préalable sera de faire un 
état des lieux de la violence dans l’établissement. Des indicateurs peuvent nous y aider : 
Améliorer les conditions de travail. 
 

- Le bilan social, notamment le nombre d’accidents de travail et de jours d’arrêt de travail 
en lien avec de la violence ; 

- Le rapport annuel du médecin du travail ; 
- Les comptes rendu d’instances (CHSCT, CE…) sur le sujet ; 
- Les comptes rendus des groupes d’expressions et des réunions d’équipes sur le sujet ; 
- Les informations recueillies lors des tournées de services ; 
- Les résultats de l’analyse détaillée, menée par le CHSCT d’une agression. 

 
Le CHSCT peut mener une enquête 

Suite à une situation de violence, il est important de saisir le CHSCT. 
 
Le CHSCT recueille les informations auprès de la victime et des différents acteurs : 
comment cela s’est passé en amont ? Où en est-on actuellement ? 
 
Pas d’interprétation à ce stade, des faits précis. 
 
Le CHSCT procède à une visite des lieux pour mieux visualiser la situation. 
 
Le CHSCT établit un arbre des causes ayant engendré cette situation de violence en 
utilisant les données recueillies. 
 
Le CHSCT propose les mesures de prévention.  
 

Le tout en lien étroit avec la section syndicale d’établissement. 
 

A savoir : 
- Un dispositif existe pour l’aide aux petites entreprises (moins de 250 salariés) : le FACT 

(Fonds d’amélioration des conditions de travail). 
 

Il finance les études permettant aux établissements de se doter d’une méthodologie 
débouchant sur la mise en œuvre d’actions concrètes d’amélioration des conditions de 
travail. 
Pour la mise en place d’un FACT, voir annexe 5. 
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Tout établissement, peut quels que soit sa taille et son statut, faire appel à l’ANACT 
(Agence Nationale d’Amélioration des Conditions de Travail) pour un premier diagnostic 
gratuit. Il s’agira d’une intervention de 5 à 10 jours, afin d’aider à l’élaboration d’un plan 
d’action. 
 
Quel que soit le prestataire extérieur, il conviendra d’être le plus clair possible sur les 
attentes et de veiller à ne pas se laisser déposséder de l’action.  
 
Pour cela, il conviendra de commencer par mettre en place un comité de pilotage. Celui-
ci devra inclure au moins les mandatés CHSCT, une représentation syndicale et la 
direction.  
 
Son premier travail : 

- Faire un état des lieux de la situation des violences dans l’établissement ; 
- Établir un ordre de priorités sur la prise en charge des problèmes : 
- Clarifier la méthode de travail. 

 
Les questions à régler : 

- Que veut-on vérifier ?  
- Quels sont les acteurs qui participeront à l’audit et sur quels critères ? 
- Quelles seront les méthodes d’investigations utilisées : entretien, enquête, 

observations, etc. ? 
- Les types de restitution : au groupe projet, à la direction, à l’ensemble du 

personnel ? 
- Les types de préconisation ; 
- Les éventuels coûts de prestation ; 
- Les outils de communication qui seront utilisés ; 
- Le suivi des décisions prises ainsi qu’une évaluation de ces décisions ; 
- Un calendrier avec un plan de travail reprenant : qui fait quoi ? quand, 

comment ?  
 
Au niveau de chaque établissement sanitaire ou social, public ou privé les moyens d’agir sont 
nombreux. Chaque action possible représente, non pas la solution, mais un maillon permettant 
de construire un plan global, avec un triple objectif : 
 

- Aider les salariés à sortir du silence ; 
- Faire réellement diminuer la violence et les agressions ; 
- Assurer un accompagnement des victimes. 

 
La section syndicale reste le lieu où se détermine et se coordonne l’ensemble de nos actions. 
On l’a vu, le CHSCT sera bien évidemment un outil privilégié de l’action. 
Il conviendra de veiller tout particulièrement au maintien d’un lien étroit entre l’équipe CFDT au 
CHSCT et la section syndicale.  
 
Agir pour prévenir : 

- Faire inscrire par le CHSCT la lutte contre la violence comme étant une priorité du plan 
de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail 
(PAPRIPACT) ; 
En fonction de l’état des lieux déjà effectué, proposer dans ce cadre des actions 
précises avec un calendrier de réalisation (actions pouvant porter sur l’organisation du 
travail, les locaux et le matériel, la formation continue) ; 
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- Faire inscrire le risque violence dans le document unique (recueil des risques 
professionnels) ; 

- Diffuser auprès des salariés un document rappelant la volonté d’agir de l’équipe CFDT 
sur le sujet ; et un autre rappelant le rôle des instances (DP, CE, CHSCT) ; 

- Prévoir avec le CHSCT un protocole formalisant la marche à suivre en cas 
d’agression : 

- Mettre à disposition du personnel des formulaires de déclaration d’agression ; 
- Mettre à disposition du personnel des formulaires de dépôt de plainte ; 
- Formaliser les incidents et accidents dans un document accessible suivi par le 

CHSCT ; 
- Activer une information réciproque entre l’employeur et le CHSCT ; 

 
Agir pour accompagner les victimes : 
 

- Faire faire une déclaration d’accident ; 
- Proposer, en lien avec le service de santé au travail, un suivi personnalisé en cas de 

violence subie (psychologue du travail, psy extérieur, médecin du travail…) ; 
- Assurer un lien avec les personnes en arrêt maladie suite à un accident de travail lié à 

la violence.  
 
Qui prévenir en cas de fait de violence ? 

- Le supérieur hiérarchique ; 
- L’employeur ; 
- Les représentants syndicaux ; 
- Les membres du CHSCT ; 
- La justice (à apprécier suivant les faits et leur prise en compte). 

 
Dans le secteur social, sanitaire et médico-social peut-on déposer plainte ? 
 
Oui, cette démarche est possible. 
 
Contrairement à quelques idées reçues, il est indispensable de s’appuyer sur la possibilité du 
dépôt de plainte, car les professionnels du sanitaire et du social doivent préserver leurs droits à la 
dignité personnelle et professionnelle. Leurs lieux d’intervention ne sont pas des lieux hors la loi. 
Trop souvent dans certains établissements du social ou de psychiatrie, les salariés refusent de 
porter plainte au nom d’attitudes professionnelles très « empathiques » ou parce qu’ils ressentent 
ces faits de violence comme un échec dans la prise en charge des personnes. 
 
La direction de l’établissement doit pouvoir soutenir le salarié qui déclenche une procédure 
judiciaire, y compris en prenant en charge les frais de justice. Le salarié devra malgré tout porter 
plainte personnellement, l’instruction du dossier ne se contentant pas de la plainte du directeur.  
 
Le directeur peut faire un courrier annexe, circonstancié, ce qui lui permet parfois d’être cité à 
témoigner. 
 
Nous conseillons au professionnel de domicilier sa plainte au service ou à l’établissement et 
d’éviter de faire apparaître son adresse personnelle. 
Suivant la situation, les enjeux ou les risques au moment du jugement, le professionnel peut être 
représenté par un avocat. 
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Dans le cas de menace ou de présence d’armes, le directeur devrait en demander la saisie. 
Cette demande est envoyée au Procureur et en double au commandant de la gendarmerie locale 
concernée. 
 
Avant de décider de porter plainte, il est possible de déposer une « main courante » de 
préférence avec l’adresse du service du lieu de travail.  
 
 

La CFDT à mis en place une assurance professionnelle pour tous ses adhérents 
cotisant depuis plus d’un an et à jour de leurs cotisations. Les dossiers sont 
présentés par les syndicats en lien avec la Fédération et avec le soutien de la 
CNAS. La demande doit être faite dans les quinze jours suivants les faits.  

 
 
 

~~~~~ 
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INSTITUTIONS ET PERSONNES RESSOURCES 
 

Les salariés  
 
Un salarié sur son poste de travail est, lui aussi, un expert.   
 
Seul le salarié sait parler de ses conditions de travail, encore faut-il l’écouter et 
l’entendre ! 
 
La section syndicale d’entreprise 
Avec le rôle central du délégué syndical ou du secrétaire de section, la section syndicale a pour 
vocation d’être à l’écoute des salariés, de leurs besoins, de leurs attentes et de leurs 
souffrances. Avec discrétion et discernement, il s’agit de pouvoir analyser les situations, les 
mettre à plat en essayant de voir qui est concerné par sur ces violences, ce qui s’est passé 
avant, comment les choses se sont déroulées, comment les affaires ont été gérées. Cela 
suppose de l’accueil, de l’écoute, de l’analyse avec une nécessaire prise de distance et en 
essayant toutes les formes possibles de voies de sortie. 
 
Les délégués du personnel 
Depuis la loi du 31 décembre 1992 (article L. 422-1-1) du Code du travail « si un délégué du 
personnel constate, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe des atteintes aux 
droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l’entreprise, qui ne seraient pas 
justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit 
immédiatement l’employeur ». 
 
L’employeur ou son représentant est tenu de procéder sans délai à une enquête avec le 
délégué et de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à la situation. « En cas de 
carence de l’employeur, le juge peut ordonner toute mesure propre à faire cesser cette atteinte, 
et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor ». 
 
Le CHSCT 
Le CHSCT remplit ses missions en alertant le chef d’entreprise, le CE, le médecin du travail ou 
l’inspecteur du travail, de pratiques assimilables à des violences psychologiques et en 
proposant des solutions pour y remédier. Il peut utiliser son droit de retrait s’il considère que de 
telles pratiques mettent en danger la santé d’un ou de plusieurs salariés. 
Rappel : Depuis 1992, le CHSCT peut proposer des actions de prévention en matière de 
harcèlement sexuel. 
 
Le Médecin du travail et le service de santé au travail (article L. 241-3) (voir fiche annexe 6) 
La médecine du travail a un rôle à jouer en termes de prévention. En fonction de ce que le 
médecin a pu constater, il dispose de moyens pour orienter les réflexions et actions de 
prévention. Parce qu’il siège de droit au CHSCT, il doit pouvoir remettre des rapports ponctuels 
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et en tout cas, en faire part au travers du rapport annuel de la médecine du travail. Il a donc la 
possibilité de contribuer à rompre le mur du silence, de sensibiliser ses interlocuteurs (élus et 
direction) sur les situations dont il a connaissance. 
 
L’Inspecteur du travail 
L’article L. 611-1 du Code du travail donne aux inspecteurs une compétence générale. On doit 
noter que, dans le décret du 28 septembre 1994, il est précisé que l’inspecteur du travail 
« contribue à l’amélioration des conditions de travail et des relations sociales ». Dans le rapport 
du Conseil économique et social sur les violences au travail, comme dans celui sur le 
harcèlement moral, il est clairement souhaité que la Médecine du travail et l’Inspection du 
travail jouent pleinement leur rôle. 
 
La Direction des ressources humaines (DRH) 
Même si les petits services et établissements de moins de 50 salariés n’ont pas, à proprement 
parler de DRH, il est clair qu’il ne faut pas oublier que le chef d’établissement ou son 
représentant doit « prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger les 
travailleurs de l’établissement, y compris des travailleurs temporaires » (article 230-2 du Code 
du travail). 
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d’information 
et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation du travail et de moyens adaptés. 
« Il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et 
tendre à l’amélioration des situations existantes ». Toutes ces missions sont celles dévolues au 
comité d’hygiène et sécurité et condition de travail.  
 
Le règlement intérieur affiché dans les lieux de travail, définit les conditions d’application de la 
règlementation en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise. Il rappelle les conditions 
dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à restaurer les bonnes conditions de travail. 
Dans les établissements sociaux, sanitaires et médico-sociaux, le projet d’établissement doit 
faire écho à toute interdiction de maltraitance et affirmer les droits et devoirs des usagers. 
 
La Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM) 
Rappelons également que, sur chaque région administrative, la CRAM dispose d’ingénieurs et 
ergonomes qui peuvent, sur demande, apporter leur aide en termes de formation ou 
d’expertise, afin de mieux identifier les causes réelles de violence. (www.cram.fr). 
La CRAM du Languedoc-Roussillon a produit un document : La prévention du risque 
d’agression des salariés avec le public. 
 
Les Agences Régionales d’Amélioration des Conditions de Travail (ARACT) 
Il existe aussi, sur les régions, des agences régionales d’améliorations des conditions de travail, 
qui sont administrées de façon paritaire avec les organisations syndicales et patronales. Il est 
tout à fait possible de construire avec elles des protocoles qui peuvent permettre de conduire 
des recherches-actions, en cofinancement avec des fonds de la formation permanente (cf. 
Actions prioritaires régionales de UNIFAF ou actions ANFH dans les hôpitaux (www.anact.fr). 
 
L’assistante sociale, l’infirmière en médecine du travail, l’infirmière en charge de la 
qualité 
Dans certaines de nos entreprises ou services, ces professionnelles peuvent avoir un rôle de 
conseil et d’expertise qui permet d’engager une médiation. Dans la mesure du possible, il est 
conseillé d’en faire des acteurs dans les comités de pilotage.  

~~~~~ 
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CE QUE L’ON PEUT PROPOSER AUX SALARIÉS  
EN TANT QUE VICTIMES D’UNE AGRESSION 

 
 

La section syndicale veillera à ce que l’ensemble des mesures se retrouve dans un document 
porté à la connaissance du personnel. 

 
- Le suivi administratif 

 Document décrivant les circonstances de l’agression ; 
 La déclaration d’accident du travail ; 
 L’enquête CHSCT ; 
 Une note à l’encadrement sur les modalités d’accompagnement de la victime. 

 
- Le soutien médical 

 Consultation chez un médecin au choix de la victime ; 
 Rencontre avec le médecin du travail ; 
 Proposition d’un débriefing, d’une cellule d’écoute voir d’un soutien psychologique plus 

important. 
 

- Le suivi judiciaire (voir tableau ci-après) 
 Dépôt d’une main courante au commissariat de police ; 
 Dépôt de plainte :  

du salarié, 
de l’employeur,  
du salarié et de l’employeur.  

 
 

 
Quelques conseils 
Le responsable hiérarchique peut accompagner le salarié dans ces démarches.  
Mettre l’adresse du service et non l’adresse personnelle de la victime pour éviter les 
répercussions personnelles au domicile du plaignant.  
 
En cas d’arrêt de travail long, le collègue agressé sera peut être difficile à contacter.  
Le retour au travail après une agression est un moment délicat. Pensez aux modalités 
d’affectations pour éviter le contact avec l’agresseur.  
 
 

~~~~~ 
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TABLEAU ADAPTÉ DU GUIDE MÉTHODOLOGIQUE CFDT SANTÉ-SOCIAUX FINISTÈRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRESSION 

 
ACTION SYNDICALE 

La section syndicale veille à ce que : 
- Le CHSCT ou l’instance qui en 

tient lieu soit saisi (document : 
enquête, etc.) 

- Des mesures de prévention 
soient prises. 

- La victime soit prise en charge. 
- L’employeur remplisse ses 

obligations. 
 

(Procédure administrative, 
procédure judiciaire, prise en charge 

des frais de justice, mise à 
disposition d’avocat…) 

 
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE 

L’employeur adresse une lettre d’admonestation 
ou de mise en garde à l’auteur de l’agression. 
 

L’employeur prend en charge : 
1. le cadre réglementaire des accidents de 

service ; 
2. le préjudice matériel (assurance de 

l’entreprise) 
3. le préjudice moral (débriefing, médecin 

du travail, association d’aide aux 
victimes…). 

 

PROCÉDURE JUDICIAIRE 

 

DÉPÔT DE PLAINTE 

 
DU SALARIÉ : 

- Par courrier au Procureur de la 
République 

Ou 
-  auprès des services de police ou de 

gendarmerie 
Ou 

- Auprès du tribunal de grande instance 

 
DE L’EMPLOYEUR 

- Secteur privé sur la base de l’art. 
230-2 du Code du travail. 

 
- Du secteur public sur la base de 

l’art. 11 de la loi du 13/07/1983 

 
DU SALARIÉ ET DE 

L’EMPLOYEUR 
La démarche peut être faite 
conjointement. 
L’employeur peut se joindre à 
l’action et se constituer partie 
civile au titre du préjudice 
financier qu’il a subi du fait, par 
exemple, de l’arrêt de travail de 
l’agent. 
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L’AIDE AUX ÉQUIPES SYNDICALES 
 
 

1. Dispositif de formation sur la prise en charge et l’approche syndicale des situations  
de violence 

 
La Fédération CFDT Santé-Sociaux a construit une formation spécifique proposée aux 
syndicats et aux unions professionnelles régionales. 
 
L’objectif est de permettre aux collectifs syndicaux de faire face aux phénomènes de violence 
au travail. Cette formation vise à comprendre, analyser et proposer des actions, à la suite de 
violence en situation de travail. Ceci permet à chacun de développer ses capacités de 
diagnostic et d’intervention orientées vers des solutions généralisables. 
 
Qui participe ? 
Cette formation s’ouvre à des sections syndicales qui veulent prendre en charge ce problème : 
quatre personnes par équipe (membres du CHSCT, le secrétaire de section ou délégué 
syndical, un membre CTE/CTP, DP, CE). 
 
Chaque formation comprendra quatre équipes de quatre personnes. 
 
2. Travail spécifique avec le référent « conditions de travail » de votre syndicat ou de 

votre région 
 
Ce travail avec le référent doit vous permettre de mieux cerner ce que sont l’organisation du 
travail, les conditions de travail, l’organisation du temps de travail et le lien possible avec des 
situations de violence. 
 
3. Journée d’information sur la prise en charge de la violence avec un débat : 

- Les violences subies par les travailleurs sociaux ; 
- Les violences subies par les salariés en milieu hospitalier, sanitaire et dans le maintien 

à domicile ; 
- Restituer ces phénomènes de violence dans l’ensemble de la société ; 
- Réfléchir aux moyens d’actions des collectifs CFDT, en lien avec le syndicat et plus 

particulièrement avec le référent conditions de travail.  
 

Mise à disposition des équipes syndicales au niveau fédéral : 
- De documentation ; 
- De protocole de prise en charge ; 
- D’articles ; 
- De dossiers violences  

~~~~~ 
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HARCÈLEMENT MORAL – PRISE EN CHARGE 
 
Quelques repères pour définir et agir : 
S’attaquer au harcèlement moral nécessite d’abord de prendre en compte l’environnement dans 
lequel le phénomène apparaît. En effet, trop souvent, le diagnostic de harcèlement moral est 
posé sans tenir compte de la situation de travail. Ignorer le travail conduit alors à privilégier 
exclusivement les explications en termes de psychologie des individus. Ce diagnostic tronqué, 
non seulement n’aide pas à régler la situation mais au contraire la cristallise. 
Pour la CFDT, dans nombre de situations, c’est l’organisation du travail, les modes de 
management et non la seule structure de personnalité des individus qui est à l’origine des 
comportements incriminés. 
 
Il convient d’abord de chercher à bien définir ce qu’on doit appeler harcèlement moral, 
c'est-là notre responsabilité syndicale 
 
Trois cas peuvent être identifiés 
1. La perversité d’un individu, qu’on rebaptise « harcèlement moral ». Il s’agit là d’une 

véritable maladie qu’on doit traiter comme telle. C’est 2 % des cas de harcèlement. Cela 
n’exonère pas de l’action. 

2. La perversité d’un système : c’est souvent le cas dans notre secteur sanitaire et social. Ce 
sont les contraintes d’évolution d’organisation du travail : derrière un discours sur des 
objectifs à atteindre, avec de la productivité forte à la clef, les salariés les plus âgés ou les 
faibles risquent de servir de boucs émissaires. 

3. Enfin, les cas les plus nombreux : des conflits au sein de l’entreprise. Ils vont prendre la 
forme de dénigrement de la personne victime, de déstabilisation, de dénaturation de la 
fonction de la personne victime. Il s’agit d’attaques répétées, incessantes, insistantes et 
surtout intentionnelles. Elles peuvent provenir de la hiérarchie, mais aussi des collègues ou 
de groupes de collègues.  

 
L’action contre le harcèlement moral au travail devra s’articuler sur plusieurs axes. 

 
1. Informer 

Pour que les personnes touchées par cette forme de violence puissent réagir, il faut 
qu’elles en prennent conscience, c'est-à-dire qu’elles voient plus clairement ce qu’elles 
n’avaient fait qu’entrevoir. 
 

2. Lever le silence sur ces phénomènes 
Bien que ce phénomène ne soit pas nouveau, ce qui a changé ces dernières années, c’est 
que lentement les langues se délient. La parole lâchée devient délivrance, l’échange 
devient ouverture. « Seuls, les mots nous permettent d’identifier notre souffrance, seul le 
partage de ces souffrances nous offre un espace pour leur donner un nom » (Chantal LE 
BOUFFANT, directrice du CELIDE). Pour autant, méfions-nous des amalgames, des faux 
diagnostics, des méprises ! 
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3.  Intervenir sur la situation de travail 
D’ores et déjà, les professionnels concernés soit en interne à l’entreprise, comme médecins 
du travail, membres CHSCT, les syndicalistes, les DRH, soit en externe à l’entreprise, ont à 
reconnaître le harcèlement. 
 

4. Les personnes ressources 
Comme dans le cas de violences, les élus d’entreprise et les délégués syndicaux sont des 
personnes ressources. Le salarié peut aussi s’adresser à des spécialistes dans ou hors 
l’entreprise : médecin du travail, inspecteur du travail, conseillers prud’hommes, médecin 
traitant. L’employeur a une part de responsabilité importante dans l’engagement des 
actions de prévention contre le harcèlement moral. Responsable de la gestion des 
ressources humaines, il doit être impliqué dans la prise en compte de ce problème, bien 
évidemment, s’il n’est pas le harceleur. 

 
Les moyens ne manquent pas pour permettre d’authentifier rapidement des situations de 
harcèlement moral, et mieux encore, de prévenir ces pratiques : de la définition des 
fonctions, des contrats, à la mise en place d’instances de régulation, d’évaluation : les pôles 
de vigilance doivent exister. L’ambiance de travail, le climat général de l’entreprise : c’est 
toute la question de l’organisation du travail et des conditions de travail. 

 
Le Conseil économique et social a adopté un avis relatif au harcèlement moral au travail 
lors de la séance des 10 et 11 avril 2001. 
 
Parmi les hypothèses, se posait la question de voter une loi spécifique. Pour sa part la CFDT 
n’était pas favorable à une nouvelle loi de circonstance, considérant que l’arsenal législatif 
existant permettait de faire condamner de telles pratiques. Pour nous la vraie question à étudier 
et à tenter de résoudre passe d’abord par des mesures de prévention. Dans son avis, la CFDT 
insiste sur la reconnaissance du harcèlement moral comme un risque professionnel, et sur la 
nécessité de pratiques syndicales et de négociation au sein de l’entreprise. 
 
Pour en savoir plus : 

- « Le guide de l’élu » contre le harcèlement moral en entreprise 
 (CELIDE CFDT de mars 2001) ; 

-  « Résoudre les conflits dans les établissements sanitaires et sociaux » 
 Jean-René LOUBAT (Éditions DUNOD 1999) ; 

- Marie-France HIRIGOYEN : 
- « Le harcèlement moral : La violence perverse au quotidien » 

 (Éditions SYROS 1998)  
- « Malaise dans le travail – harcèlement moral : démêler le vrai du faux » 

(Éditions SYROS 2001 – Dans ce deuxième ouvrage elle souligne la nécessité 
d’une prise en charge collective et de ne pas utiliser abusivement le terme de 
harcèlement moral.  

- Le harcèlement moral dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux publics  
(Document réalisé par la DHOS, sous division des professions paramédicales et des 
personnels hospitaliers, avril 2003). 

Enfin pour prendre en charge syndicalement les situations de harcèlement moral, nous 
vous conseillons de vous reporter au guide proposé par la Confédération, en 
collaboration avec CELIDE en septembre 2001 (cf. annexe 7) et aux fiches Vie au 
travail/Conditions de travail/Faire échec au harcèlement moral de la Confédération. Site 
www.cfdt.fr. 

~~~~~. 
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Chapitre 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE CADRE JURIDIQUE 
D’INTERVENTION 
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LE CADRE JURIDIQUE POUR INTERVENIR 
 
 

1. LE CODE DU TRAVAIL, LE CODE CIVIL, LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 
 
Article L. 230-2 du Code du travail 
Il s’agit de l’obligation de l’employeur à prendre les mesures nécessaires, afin d’assurer la 
sécurité et la protection et la santé (morale et physique) des personnels. 
 
Droit d’alerte 
Article L. 231-9 : « Si un représentant du personnel, au CHSCT constate qu’il existe une cause 
de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un salarié qui s’est retiré de la 
situation de travail définie à l’article L 231-8, il en avise immédiatement l’employeur et il 
consigne cet avis par écrit dans les conditions fixées par voie réglementaire ». 
 
Le rôle du délégué du personnel 
Article L. 422-1-1 : Si un délégué du personnel constate, notamment par l’intermédiaire d’un 
salarié qu’il existe une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles. Il en saisit 
immédiatement l’employeur. 
 
L’employeur est tenu de procéder sans délai à une enquête avec le délégué et de prendre les 
dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. 
 
Droit de retrait 
Article L. 231-8 (Code du travail) : Le salarié signale immédiatement à l’employeur ou à son 
représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle représente 
un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. 
 
Article L. 231-8-1 : Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre 
d’un salarié ou d’un groupe de salariés qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils 
avaient un motif raisonnable de penser qu’elle représentait un danger grave et imminent pour la 
vie ou pour la santé de chacun d’eux. (23 décembre 1982). 
 
Article L. 231-10 : Le chef d’établissement prend les mesures et donne les instructions 
nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave, imminent et inévitable, 
d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail 
(entré en vigueur le 31 décembre 1992). 
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L’accident de travail 
 
Définition 
Toute atteinte à la santé physique ou psychologique survenant, du fait ou a l’occasion du 
travail, aux temps et sur le lieu de travail. 

 
La notion de traumatisme psychique est déjà reconnu comme accident de travail, lors des 
agressions (chauffeur de bus, de métro, hold-up), différents arrêts impliquent la reconnaissance 
et l’intégration de l’accident du travail psychologique, lié au harcèlement, imputable au service, 
du fait de collègues ou de supérieurs.  
La reconnaissance du harcèlement est de fait car la direction de l’établissement a procédé à un 
reclassement provisoire de l’agent entérinant ainsi la mise en sauvegarde liée au harcèlement. 

 
Le harcèlement moral 
Articles L. 122-47 à L. 122-52 (Code du travail) 
Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral. Aucun salarié ne 
peut être sanctionné pour avoir dénoncé des faits de harcèlement. Il appartient au chef 
d’établissement de prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir le harcèlement. Une 
procédure peut être envisagée dans l’entreprise. 

 
2. LA JURISPRUDENCE 

 
Les violences morales 
Cassation criminelle (19/12/1982 – 22/10/1936 – 16/12/1953 – 03/01/1969 – 14/10/1970 – 
18/02/1976 – 13/06/1991 – 17/06/1992 – 30/04/1996) 
 
En visant les violences et voies de fait exercées volontairement, le législateur a entendu 
réprimer notamment celles qui, sans atteindre matériellement la personne, sont cependant de 
nature à provoquer une sérieuse émotion. 
 
Cassation criminelle du 7 mars 1972 
Les violences morales sont considérées par un geste agressif, une attitude « de nature à 
impressionner une personne raisonnable » au point de lui faire ressentir un trouble 
physiologique ou une émotion sérieuse perturbant son existence. Plus généralement, il s’agit de 
tout comportement provoquant chez la personne des troubles psychologiques tels que choc 
émotif, dépression nerveuse.  
 
Circulaire du 14 mai 1993 commentant la partie législative du nouveau Code pénal 
Le terme « violences » recouvre les mêmes agissements que l’expression de coups, violences 
ou voies de fait employés dans les articles 309 à 312 de l’ancien Code pénal. 
 
Article 1134 du Code civil 
Impose aux parties d’exécuter de bonne foi les conventions qui les lient. 
Droit et devoirs du fonctionnaire. 
Les pratiques de harcèlement constituent une exécution déloyale du contrat de travail. 
 
Cassation du 16 juillet 1987 
Harcèlement : le comportement d’un employeur (ou d’un supérieur), véritable guerre des nerfs 
menée à l’encontre d’un salarié. 
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3. RECONNAISSANCE DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL 
 

Article L. 411-1 (Code de la sécurité sociale) 
Est considéré comme accident du travail qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le 
fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en 
quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprises. 
 
TGI de Bobigny du 7 décembre 1999 
Condamnation d’une entreprise en dommages et intérêts pour une veuve, dont le mari s’est 
suicidé après avoir fait « part de son découragement face au manque de compréhension de ses 
supérieurs ». 
 
Chambre sociale de la Cour d’appel de Riom du 22 février 2000 
Condamnation de la CPAM de l’Allier à prendre en charge, au titre de l’accident de travail, le 
décès d’un salarié qui s’est suicidé à la suite d’un harcèlement dans l’entreprise. 
La Cour estime que « ni la CPAM, ni l’employeur, n’établissent que le travail n’a joué 
strictement aucun rôle dans la survenance du décès ».  
 
TASS d’Épinal du 28 février 2000 (sans appel interjeté) 
Une tentative de suicide d’une employée en 1996, commise sur son lieu de travail par une 
femme de service d’une école, à la suite d’un harcèlement est un accident de travail.  
 
Cour d’appel de Versailles du 20 mars 2000 
La CPAM doit prendre en charge, au titre de l’accident de travail, le malaise d’une de ses 
employées, victime d’un choc émotionnel après une violente algarade par téléphone de sa 
supérieure hiérarchique.  

 
 
 

~~~~~ 
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Annexe 1 – 

 Procédure de prise en charge d’une personne agressée dans l’exercice de ses 
fonctions (Hôpitaux universitaires de Strasbourg) 
 

Annexe 2 –  
Accompagnement des salariés victimes d’agression, extrait d’un protocole 
d’établissement Associatif sanitaire. 
 

Annexe 3 –  
Protocole d’accord pour prévenir la violence. 

 
Annexe 4 –  

Fiche type pour une enquête du CHSCT suite à un accident du travail grave.  
 

Annexe 5 –  
Le Fonds d’Amélioration des Conditions de Travail 
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Annexe 1 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

PROCÉDURE DE PRISE EN CHARGE D’UNE PERSONNE 
AGRESSÉE DANS L’EXERCICE DE SES FONCTIONS  

(Hôpitaux universitaires de Strasbourg) 
 
 
 
 
 
 

 Déroulé de la prise charge 
 Déclaration d’agression 
 Guide à destination des agents 
 Notice pour l’encadrement 
 Plaquette d’information à destination des agents 
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DÉCLARATION D’ACCIDENT  
DE TRAVAIL / DE TRAJET  
Y COMPRIS AGRESSION 

 
 
 
 
A faire parvenir impérativement sous 24 heures à la Direction 
des Ressources Humaines concernée pour les agents 
contractuels et le plus rapidement possible pour les autres.  
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 Données médicales,  
 Vie privée, 
 contentieux 
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Annexe 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS VICTIMES D’AGRESSION 

 
Extrait d’un protocole d’un établissement associatif sanitaire 

 
1.  Environnement professionnel 
- Envisager un repos rémunéré de deux jours. 
- Priorité pour obtenir un changement d’affectation sans perte de salaire, si le salarié le 

désire. 
- Prise en compte, par la hiérarchie, de l’agression : lettre, téléphone, rencontre. 

 
2.  Assistance et suivi médical 
- Établir une déclaration d’accident de travail, même s’il n’y a pas de blessure corporelle 

et/ou d’arrêt de travail. Un courrier peut être éventuellement adressé au médecin traitant 
par le médecin du travail. 

- Faire passer une visite médicale par le médecin du travail dans les huit jours qui suivent 
l’agression, et chaque fois qu’il le juge nécessaire. 

- Réaliser un débriefing dans les 48 heures par l’intermédiaire d’un psychiatre ou d’un 
psychologue, afin de libérer la charge émotionnelle. 

- Assurer un suivi psychologique par l’intermédiaire d’un psychiatre extérieur à 
l’établissement (stage de 3 jours, suivi individuel, etc.), afin de limiter les conséquences 
psychologiques. 

 
3. Assistance et suivi juridique 
Les salariés ne doivent pas donner leur adresse personnelle, mais celle du siège de l’entreprise 
(d’où nécessité d’avoir son numéro de téléphone sur liste rouge). 

 
Il faut expliquer les différentes phases de procédure judiciaire : 
- Plainte de l’entreprise et du salarié à titre personnel (celle-ci est facultative) ; 
- Constitution partie civile par l’entreprise et le salarié ; 
- L’instruction (relations avec la police et le juge d’instruction) ; 
- L’audience du tribunal ; 
- Prise en charge des frais d’avocats par l’entreprise qui sert d’intermédiaire avec l’avocat. 

 
Tout ceci doit se faire rapidement. 
- Le salarié est tenu d’être à la disposition des services judiciaires. 
- Les convocations de la police ou du juge doivent arriver au siège de l’entreprise qui en 

informe le salarié. 
- Celui-ci peut-être accompagné par un membre de la Direction ou du CHSCT. 
- Les frais de déplacement sont à la charge de l’employeur. 
- La démarche est la même au moment du jugement.  

~~~~~ 
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Annexe 3 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT D’UN PROTOCOLE D’ACCORD  
ADOPTÉ DANS UN SERVICE D’AEMO POUR PRÉVENIR 

LES SITUATIONS DE VIOLENCE 
 
 

 
 
Les conditions d’entretien à domicile 
 
Vous ne devez pas accepter de conduire des entretiens dans une ambiance de danger. 
 
Le premier travail à faire avec telle ou telle famille est peut être de lui faire prendre conscience 
de ce que la présence d’un gros chien provoque chez le visiteur et donc de lui faire accepter 
d’enfermer cet animal pendant la visite d’un tiers, donc au cours de la durée de l’entretien.  
Vous devez déjà travailler sur les conditions d’entretien. 
 
Nous ne devons pas banaliser la moindre forme de violence verbale ou physique. Vous devez 
éviter l’escalade avec les intéressés, mais reprendre la situation avec un collègue, le chef de 
service ou en faire l’analyse de la pratique avec le médecin psychiatre. 
 
Après avoir obtenu un éclairage sur cette problématique familiale et cette situation singulière 
que vous venez de vivre, vous devez reprendre l’incident au cours d’un nouvel entretien 
relativement proche avec le ou les intéressés.  
 
Soit il est décidé d’intervenir à deux, avec un collègue, le chef de service ou le directeur, soit 
sous plusieurs formes : envoi d’un simple courrier ou par le biais d’un rendez-vous au bureau.  
 
Vous devez vous interroger, pour savoir dans quel état d’esprit vous êtes dans cette situation 
familiale. Sachant qu’en fonction de votre disposition psychologique, il y aura des 
conséquences positives ou négatives sur la suite de votre intervention. 
 
Vous sentez-vous distancié, non violent ou êtes-vous plutôt passionné, prêt à exploser, sur vos 
gardes, inquiet, très inquiet pour votre intégrité physique ?  
Posez-vous la question du pire. 
 
Si les parents réagissent violemment, s’ils refusent de vous rendre l’enfant… 
Que ferez-vous ? Quelle sera votre réaction ? 
Allez-vous insister, contraindre ?  
 
Allez-vous lâcher prise tout en expliquant que vous devez en informer le magistrat ? 
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(La ligne directe n’est pas, dans la vie de tous les jours, la façon la plus rapide d’aller à un lieu 
donné. En navigation, nous sommes dans l’obligation de tirer des bords en fonction des vents). 
 
Vous devez savoir avec l’entretien quelle sera votre réaction digitale (discours) et analogique 
(attitude) au cas où le pire se produirait. 
 
Vous devez favoriser l’introduction d’un tiers externe ou interne à notre institution dans cette 
situation. 
 
Dans une situation, nous avons remarqué qu’un avocat avait eu un rôle de médiateur très 
écouté par les parents. 
 
Vous devez solliciter l’intervention d’un tiers institutionnel (collègue, chef de service, directeur, 
psychologue, puéricultrice, travailleuse familiale, etc.). 
 
L’assistance sociale de secteur peut, elle aussi, être sollicitée.  
 
 
 

~~~~~ 
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Annexe 4 
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Annexe 5 
 
 
 
 
 

LE FACT  
(Fonds d’Amélioration des Conditions de Travail) 

 
 

Champ d’application : les TPE-PME et les organisations professionnelles. 
Textes de référence : arrêté du 25 octobre 2005 – JO du 09 novembre 2005. 

 
Qu’est-ce que le FACT ? 

C’est une aide financière qui a pour objet d’inciter et d’aider les établissements dans le 
cadre de démarches participatives incluant les représentants du personnel, à concevoir 
et à mettre en œuvre des actions de prévention des risques professionnels prenant en 
compte les facteurs techniques, organisationnels et humains des situations de travail. 
Par le passé, des équipes CFDT ont utilisé ce fonds pour promouvoir des actions de 
lutte et de prévention de la violence (voir annexe 1). 
 
A savoir : le FACT est désormais exclusivement ciblé sur l’aide aux très petits 
établissements et aux organisations professionnelles. Il ne finance que les 
investissements immatériels, notamment les études permettant aux 
établissements de se doter d’une méthodologie débouchant sur la mise en place 
concrète d’actions d’amélioration des conditions de travail. 

 
Qui peut bénéficier du FACT ? 

Les établissements et les entreprises de moins de 250 salariés. 
Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles de branches, tant au plan 
national que local. 
 

Quel est le montant de l’aide ? 
La prise en charge de l’état dans la limite de 1 000 € par jour : 
- Sur 12 jours maximum d’intervention pour un projet sur un établissement ; 
- Sur 10 jours par établissement plus 2 jours de coordination pour les actions inter-

établissement. 
 
Quelle est la procédure ? 

Élaboration d’une convention cosignée entre les différentes parties prenantes. 
 
Qui contacter ? 

La Direction régionale ou départementale du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle.  

 
 

~~~~~ 
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LEXIQUE DES SIGLES 
 
 

 
 
 
 
AEMO : Action Éducative en Milieu Ouvert 
 
ALMA : Allô Maltraitance Personnes âgées 
 
ANACT : Agence Nationale pour l’Amélioration des 

Conditions de Travail  
 
ANFH : Association Nationale pour la Formation 

permanente du personnel Hospitalier 
 
ARACT : Agence Régionale pour l’Amélioration des 

Conditions de Travail 
 
ASE : Aide Sociale à l’Enfance 
 
BIT : Bureau International du Travail 
 
CAF : Caisse d’Allocations Familiales 
 
CE : Comité d’Établissement 
 
CES : Conseil Économique et Social 
 
CHSCT : Comité d’Hygiène et Sécurité et des 

Conditions de Travail 
 
CLACT : Contrat Local d’Amélioration des 

Conditions de Travail 
 
CNAS : Caisse Nationale d’Action Syndicale 
 
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
 
CRAM : Caisse Régionale d’Assurance Maladie 
 
CSTS : Conseil Supérieur du Travail Social 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CME : Commission Médicale d’Établissement 
 
CTE : Comité Technique d’Établissement 
 
CES : Conseil Économique et Social 
 
CTP : Comité Technique paritaire 
 
DDASS : Direction Départementale de l’Action 

Sanitaire et Sociale 
 
DP : Délégué du personnel 
 
DREES : Direction de la recherche, des études, de 

l'évaluation et des statistiques 
 
DGAS : Direction Générale de l’Action Sociale 
 
DRH : Direction des Ressources Humaines 
 
FACT : Fonds d’Amélioration des Conditions de 

Travail 
 
PAPRIPACT : Programme Annuel de Prévention 

des Risques Professionnels et 
d’Amélioration des Conditions de Travail 

 
UNIFAF : Fonds d’assurance formation – privé non 

lucrative – Branche associative sanitaire et 
sociale 

 
UNIFORMATION : Fonds d’assurance formation – 

Maintien à domicile et interprofessionnel 
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