
Le harcèlement moral au travail 
  

Le harcèlement moral est un délit. Il entraîne la dégradation des conditions de 

travail. Il est puni dans le secteur privé comme dans le secteur public par la loi qui 

organise la protection des salariés, des agents et des stagiaires. 

 

Le harcèlement est constitué par la 

répétition de propos et de comportements 

ayant pour but ou effet une dégradation des 

conditions de vie de la victime. Cela se 
traduit par des conséquences sur la santé 
physique ou mentale de la personne harcelée. 
 
La loi punit le harcèlement dans toutes les 
situations.  
 
 
DÉFINITION  
 
Le harcèlement moral se manifeste par des 
agissements répétés : remarques 
désobligeantes, intimidations, insultes... Le 
harcèlement moral entraîne une dégradation 
des conditions de travail. Dans le secteur 
public, vous avez plusieurs types de recours 
pour vous défendre. Votre administration est 
chargée de la prévention contre de tels 
comportements. 
 
Ces agissements ont pour effet une forte 
dégradation des conditions de travail de la 
victime qui risque : 
 

• de porter atteinte à ses droits et à sa 
dignité,  

• d’altérer sa santé physique ou mentale,  

• de compromettre son avenir 
professionnel.  

 
Si vous êtes victime de harcèlement moral, 

vous êtes protégé que vous soyez 

fonctionnaire titulaire, contractuel ou 

stagiaire. 

 

 

 

Ces agissements sont interdits, même en 
l'absence de lien hiérarchique avec l'auteur 
des faits. 
 

 
 
 
PRÉVENTION 
 
Votre administration doit prendre toutes les 
mesures nécessaires en vue de prévenir le 
harcèlement moral. 
 
Elle porte à la connaissance de ses salariés les 
textes de loi issus du code pénal réprimant le 
harcèlement moral. Elle collabore avec les 
représentants du personnel et le comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT). 
 
Les personnes dénonçant un harcèlement 
moral ou luttant contre ne peuvent pas être 
sanctionnées. Il peut y avoir des sanctions 
seulement dans le cas où cette dénonciation 
est de mauvaise foi, c'est-à-dire que la 
personne dénonce des faits qu'elle sait faux 
dans un but de nuisance. 
 
 
 

 

 

V
O

S
 D

R
O

IT
S

 

Syndicat CFDT du Ministère de l'Intérieur - Section  du Ponant 
Tel : 01.82.52.45.60 / 01 80 15 38 22 / E-mail : pref-syndicat-cfdt@paris-idf.gouv.fr 



QUE FAIRE EN CAS DE 
HARCÈLEMENT ? 
 
Vous pouvez utiliser toutes ces procédures 
pour vous défendre si vous êtes victime de 
harcèlement moral : 
 
���� Alerte du CHSCT et des représentants du 

personnel 

 
En cas de harcèlement moral, vous pouvez 
prévenir : 
 

• vos représentants de la CFDT. Ils 

pourront vous aider dans toutes vos 

démarches.  

• la cellule de veille des risques 
psychosociaux. 

• ou le CHSCT qui dispose d'un droit 
d'alerte. 

 
� Médiation 

 
Vous pouvez aussi engager une procédure de 
médiation avec l'auteur des faits. Le choix du 
médiateur fait l'objet d'un accord entre les 2 
parties. 
 
Plusieurs professionnels proposent ce type de 
services. Vous pouvez vous renseigner auprès 
de votre employeur. 
 
Le médiateur tente de concilier les parties et 
leur soumet des propositions écrites en vue 
de mettre fin au harcèlement : un 
changement de poste pour l'auteur des faits 
par exemple. 
 
En cas d'échec de la conciliation, le médiateur 
vous informe de vos droits notamment en cas 
de saisie de la justice.  
 
� Saisine du Tribunal Administratif 

 
Vous pouvez poursuivre votre administration 
devant le tribunal administratif et demander 
réparation du préjudice. Vous devez 
présenter des preuves directes ou indirectes 
de ce harcèlement : mails, témoignages... 
 
Pour cela, vous devez d'abord saisir votre 
administration pour lui demander d'agir 
(sanctions contre un supérieur...).  
 
Si votre administration refuse d'agir ou ne 
vous répond pas, vous pouvez saisir le 
tribunal administratif. Elle sera alors jugée si 
elle ne vous a pas protégé contre le 

harcèlement. Vous pouvez aussi poursuivre 
votre administration si vous avez été 
sanctionné pour avoir dénoncé un cas de 
harcèlement. 
 
Vous devez saisir le tribunal en respectant un 
délai maximum. Ce délai varie selon la 
situation : 
 

• si l'administration a pris une décision 
explicite, vous avez 2 mois après la 
notification de la décision concernée 
(refus de sanction d'un supérieur, 
sanction pour dénonciation...) pour saisir 
le tribunal,  

• si l'administration ne vous a pas répondu 
dans un délai de 2 mois, vous avez 4 mois 
après la réception de votre demande par 
votre administration pour saisir le 
tribunal.  

 
� Saisine de la justice pénale 

 
Vous pouvez aussi poursuivre au pénal 
l'auteur direct du harcèlement. 
 
Cette plainte peut venir en complément 
d'une plainte contre votre administration. Par 
exemple, vous pouvez poursuivre votre 
administration devant le tribunal 
administratif et votre chef de service au 
pénal. 
 
La victime peut porter plainte dans un délai 
de 6 ans à partir du fait le plus récent de 
harcèlement (derniers propos tenus, dernier 
mail...). La justice prendra alors en compte 
tous les faits de harcèlement venant du 
même auteur. Et ce, même si le harcèlement 
dure depuis plusieurs années.  
 
En tant que victime, vous pouvez bénéficier 
de la protection fonctionnelle. 
 

���� Saisine du Défenseur des droits 

 
Si le harcèlement moral vous paraît motivé 
par une discrimination basée sur un des 
critères interdits par la loi, comme par 
exemple la couleur de la peux, le sexe, l'âge 
ou l'orientation sexuelle, vous pouvez saisir 
aussi le Défenseur des droits. 
 
Où vous adresser ? 

 

Par téléphone (information générale) 
09 69 39 00 00 

 
 
Entretiens 
professionnels 

2018 
 

La campagne des 

entretiens 

professionnels 2018 est 

engagée. 

 

Tous les dossiers 

devront être transmis 

au BRH AVANT le 31 

mars 2018, en tenant 

compte de la 

définition des 

objectifs en « cascade 

hiérarchique ». 

 

 

Exigez votre entretien 

professionnel : 

A la Préfecture, 

comme à la DRIHL, à 
la DRIEA et à la DDCS, 

TOUS les agents 

doivent être évalués, 

dans les délais 

impartis ! 

 

 

CONSEIL : 

 

Pour fiabiliser 

l’évaluation de vos 

compétences, 

munissez-vous du 

« dictionnaire des 
compétences » lors de 

votre entretien et 

reportez vous-y, Il est 

disponible sur l’intranet 

du Ministère de 

l’intérieur : 

http://ressources-

humaines.interieur. 

ader.gouv.fr/images/

mgmrh/Page_mgmrh/

Referentiel_ 

Dictionnaire_des_ 

competences.pdf 

 

 

Pour toute question, 

contactez vos 

représentants de la 

CFDT : 

 

Tel. : 

01.82.52.45.60 

01 80 15 38 22 

 

E-mail : 

pref-syndicat-

cfdt@paris-idf.gouv.fr 

 

Retrouvez le guide 

CFDT de l’entretien 

professionnel 

sur l’intranet de la 

préfecture de Paris : 

http://os.idfparis. 

interieur.ader. 

gouv.fr/index. 

php/cfdt 

 

 



Par courrier (pour saisir le Défenseur des 

droits) 
Défenseur des droits - Libre réponse 71120 
75342 Paris cedex 07 
 

Attention : joindre à votre courrier les 
photocopies des pièces relatives à votre 
saisine. 
 

 

SANCTIONS ENCOURUES 
 
Deux types de sanctions peuvent se cumuler : 
les sanctions prises par l'administration et 
celles prises par la justice. 
 
���� Sanction prise par l'administration 

 
Un agent public coupable de harcèlement 
risque des sanctions disciplinaires : 
déplacement d'office, radiation du tableau 
d'avancement voire révocation... 
 
���� Sanctions prises par la justice 

 
Le harcèlement moral est un délit puni 
jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. 
De plus, l'auteur de harcèlement moral peut 
devoir vous verser des dommages-intérêts 
(préjudice moral, frais médicaux...) 
 
Source : Service-public.fr 
 

 
Comité technique, CHSCT,... retrouvez 

l’actualité sociale de la Préfecture et du 
Ponant sur l’intranet de la Préfecture 

(rubrique « vie pratique / représentation 
syndicale / CFDT ») : 

 
http://os.idfparis.interieur.ader. 

gouv.fr/index. php/cfdt 
 

CAP, statuts, rémunérations,... et pour plus 
d’informations sur la vie du ministère de 

l’Intérieur : 

 

smi.cfdt.fr 
 
Contactez vos représentants de la CFDT au 

Ponant : 

 

Syndicat CFDT du Ministère de l'Intérieur - 
Section du Ponant 

Tel : 01.82.52.45.60 / 01 80 15 38 22 / E-mail 
pref-syndicat-cfdt@paris-idf.gouv.fr 

 

 

TEXTES DE REFERENCE 

 
Peines encourues : 

- Code pénal : art. 222-33-2 à 222-33-2-2  
Procédure judiciaire 

- Code du travail : art. L1154-1 et L1154-2 
Non-discrimination d'une victime de 

harcèlement 

- Code du travail : art. L1155-1 à L1155-2  
Protection des agents publics 

- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires : 
article 6 quinquiès  

- Circulaire du 12/11/2012 relative au 
harcèlement et à la discrimination au 
travail  

 

 
RÉTABLISSEMENT DU JOUR DE 
CARENCE : 
 
La CFDT souhaite que, comme en 2013, le 

Gouvernement RENONCE au jour de carence, 

mesure inefficace et hors-sujet, et appelle de 

ses vœux un véritable dialogue social, y 

compris de proximité, pour prévenir les 

absences. 
 

À l’occasion de la présentation, mardi 16 
janvier 2018 aux organisations syndicales de 
la Fonction publique, de la circulaire 
d’application au 1

er
 janvier 2018 d’un jour de 

carence, la CFDT a rappelé son opposition à 
cette disposition figurant dans la loi de 
finances pour 2018. 
Sous prétexte d’équité avec les salariés du 

privé et de lutte contre l’absentéisme, le 

gouvernement a choisi de pénaliser 

financièrement l’ensemble des agents 

publics sans pour autant responsabiliser les 

employeurs publics en matière 

d’organisation du travail et de santé au 

travail ! 

La mesure est INJUSTE car, pour une majorité 
de salariés du secteur privé, les employeurs 
compensent la perte financière due aux jours 
de carence. Elle est INEFFICACE car, comme 
l’a montré l’enquête de l’Insee de novembre 
2017 (voir sur : https://www.insee.fr/fr/ 

statistiques/3181789), le précédent jour de 
carence a réduit le nombre d’arrêts courts, 
mais les absences pour maladie ont été plus 
longues. 
Le rétablissement du jour de carence 
permettra des économies budgétaires, c’est 
l’objectif essentiel, mais il s’agit d’une gestion 
à courte vue, puisqu’en réalité les absences 
ne diminueront pas. 

 
 
 
 

 
 
Ouverture des 
concours 

internes, 
externes et du 
3ème concours 
pour le 

recrutement 
d’attachés 
d’administration 
de l’Etat - 

Session 2018 
 

Le bureau du 

recrutement et de la 

promotion 

professionnelle signale 

l’ouverture des 

concours interne, 

externe et du 3ème 

concours pour le 

recrutement d’attachés 

d’administration de 

l’Etat - Session 2018. 

 

Les inscriptions sont 

ouvertes jusqu’au  

13 février 2018, 

23h59  

pour les inscriptions 

par voie postale. 

 

Les candidats sont 

invités à privilégier 

l’inscription par voie 

électronique accessible 

sur la page internet du 

site du ministère de 

l’Intérieur consacrée à 

ce recrutement :  

 

Attaché 2018 

https://www.interieu

r.gouv.fr/A-votre-
service/Le-ministere-

recrute/Filiere-

administrative/Les -

recrutements/Attache

-d-administration-de-

l-Etat/Les-

recrutements-ouverts 

 

 

Les épreuves écrites 

auront lieu le            

jeudi 22 mars 2018. 

 

L’épreuve orale 

d’admission se 

déroulera à Lognes 

entre le 4 et le 26 juin 

2018. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Compensation CSG 
 

Champ d’application, assiette de calcul et modalités de réexamen : le gouvernement a publié une circulaire précisant les 

modalités de mise en œuvre de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) pour 

les agents publics. Tous ne seront pas logés à la même enseigne. Focus sur les nombreux régimes d’exception de ce 

dispositif.  
 

C’est l’épilogue d’un débat long de plus de quatre mois, marqué par une farouche opposition des représentants du 
personnel. Les ministères de l’Action et des Comptes publics, de l’Intérieur, de la Cohésion des territoires et des Solidarités et 
de la Santé viennent d’adresser aux employeurs publics une circulaire relative aux modalités de mise en œuvre de l’indemnité 
compensatrice de la hausse de contribution sociale généralisée (CSG), versée aux agents publics depuis le début de l’année. 
Pour rappel, à ce mécanisme de compensation, s’ajoutent, pour les agents titulaires, la suppression de la contribution 
exceptionnelle de solidarité (CSE) de 1 % aujourd’hui affectée au régime d’assurance chômage, et pour les agents 
contractuels, la suppression de leur cotisation d’assurance maladie et la baisse “puis l’exonération totale en 2018” de leur 
contribution salariale chômage. 
[...] 
 

Champ d’application limité 
En revanche, les personnels de droit privé ou statut parapublic des entreprises publiques, ceux de droit public des chambres 
consulaires et les personnels enseignants et de documentation de l’enseignement privé sous contrat simple “dont l’État 
assure la rémunération mais n’est pas l’employeur” sont exclus du champ d’application de l’indemnité. 
C’est également le cas des contractuels de droit privé (apprentis, contrats aidés), pour qui la hausse de la CSG est, selon la 
circulaire, “en tout état de cause compensée” par la suppression de leur cotisation salariale maladie et in fine par 
l’exonération totale de leur cotisation salariale chômage. 
La rémunération des vacataires, “collaborateurs occasionnels du service public et autres intervenus ponctuels (magistrats 
honoraires, etc.) ”, ne correspondant pas à une activité principale (le critère de calcul de l’indemnité) est aussi exclue du 
champ d’application de l’indemnité, précise la circulaire. Par ailleurs, cette indemnité n’est pas versée dès lors que sont 
prévues des retenues sur la rémunération des agents publics, notamment en raison d’absence “de service fait” ou de 
“transmission tardive des arrêts maladie”. 
 

Nombreuses exceptions 
Les éléments de rémunération à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité font eux aussi l’objet de nombreuses 
exceptions. Sont ainsi intégrés dans l’assiette de calcul de l’indemnité le traitement brut des agents, le supplément familial de 
traitement, les avantages en nature (logement, nourriture véhicule) ou les primes et indemnités assujetties à la CSG comme 
les régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées par l’agent (indemnité de sujétion et d’expertise), à “la manière de 
servir”(complément indemnitaire) ou aux “sujétions ponctuelles directement liées à la durée de travail” (astreintes, heures 
supplémentaires…). Ce n’est en revanche pas le cas des indemnités ou primes versées au titre d’une activité 
dite “accessoire” (un fonctionnaire à temps partiel qui crée ou reprend une entreprise par exemple). 
Les indemnités représentatives de frais professionnels (déplacements, etc.) ou de frais de changement de résidence (non 
assujetties à la CSG) sont elles aussi exclues de l’assiette de ce calcul de l’indemnité compensatrice, tout comme les 
allocations qui constituent “des revenus de remplacement”, telles que l’allocation de cessation anticipée d’activité des 
travailleurs de l’amiante et l’allocation temporaire d’invalidité. 
 

Révision à la hausse ? 
Concernant le montant de l’indemnité, celui-ci peut évoluer à la hausse ou à la baisse dans certaines conditions : en cas de 
modification de la quotité de travail de l’agent ou en cas de congés pour raison de santé. Le tout, donc, dans les mêmes 
proportions que l’évolution du traitement des agents concernés. 
Parmi les exemples retenus par la circulaire, figure notamment celui d’une secrétaire administrative qui exerçait ses fonctions 
à temps partiel à 80 % depuis 2016 et qui, à compter du 1er mai 2018, augmente sa quotité de travail à 90 %. Alors que son 
indemnité compensatrice était de 20 euros mensuels au 1er janvier 2018, elle passera à 21,33 euros au mois de mai, compte 
tenu de la surrémunération engendrée par son passage à un temps partiel de 90 %. Dans le sens inverse, avec un temps 
partiel de 50 %, le montant de son indemnité tombera à 11,67 euros. 
Autre exemple, celui d’un agent placé en congé de longue maladie à compter du 1er mars 2019 et dont l’indemnité équivalait 
à 25 euros mensuels au 1er janvier 2018. Compte tenu de la rémunération à demi-traitement occasionnée par son arrêt, son 
indemnité sera donc fixée à 12,50 euros à partir de mars 2019. S’il est in fine autorisé à reprendre son activité à temps plein 
le 1er juin 2019, le montant de son indemnité sera rétabli à 25 euros mensuels. 
Hormis ces cas spécifiques, des modalités de réexamen du montant l’indemnité sont d’ores et déjà prévues pour le 
1er janvier 2019, sous réserve néanmoins que celui-ci “soit plus favorable à l’agent”. Seuls les agents nommés ou recrutés 
avant le 1er janvier 2018 seront malgré tout concernés par cette actualisation et ce, en proportion de l’évolution constatée 
de leur rémunération entre 2017 et 2018. Une réévaluation donc limitée…  
 

Source : Acteurs Publics 
Circulaire du 15 janvier 2018 relative aux modalités de mise en œuvre de l’indemnité compensatrice de la hausse de la 
contribution sociale généralisée (CSG) instituée par le décret n°2017-1889 du 30 décembre 2017 : 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/textes_de_reference/2018/20180115_IC-CSG_Circulaire_signee.pdf 
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