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Il est décidément difficile de faire
reconnaître par les juges des faits
pouvant s'apparenter à du harcèle-
ment comme du harcèlement. 

Ainsi, dans une affaire grave qui s'est
déroulée à OBS durant la période de
crise sociale en 2009, des salarié-es
de la branche entreprise se sont
plaints de harcèlement.

L’ensemble de la ligne hiérarchique
avait cherché à éluder malgré les
alertes du CHSCT et des délégué-es
du personnel. 

Le tribunal a choisi de juger l'affaire
en 2 parties distinctes. Un premier
jugement a condamné sévèrement
Orange le 21 janvier 2014 pour 3
délits d'entrave au fonctionnement
du CHSCT, à l’exercice des fonctions
de délégué du personnel et au
CHSCT en ne permettant pas à l’ex-
pert agréé de réaliser sa mission.

Pour l''autre partie entre des salarié-
es et leurs managers, bien que les
juges reconnaissent des conditions
de travail dégradées, ils ne retien-
nent pas le harcèlement moral.
Notamment parce qu'un supérieur
« qui tient des propos humiliants ou
blessants n'est pas du harcèlement
mais un mode de management mar-
tial puisque réservé à l'égard de tout
un chacun ».

Que le conflit opposant les salarié-es
envers les managers «  résultent de
la politique de «  mise en mobilité  »
de France Télécom, destinée à écar-
ter les anciens salariés n'ayant pas
une parfaite compréhension des évo-
lutions des évolutions de la concur-
rence aux profit des nouveaux colla-
borateurs ayant bien pris le virage ». 

Parce que le fait de s'adresser à un
salarié avec familiarité, (appeler un
salarié mon garçon devant ses col-
lègues), ne caractérise pas le harcè-
lement.

Que le fait pour un supérieur hiérar-
chique de ne plus adresser la parole,
de ne plus répondre aux courriers
d'un salarié n'est pas harcèlement
dans la mesure où la mise en cause
du manager est devenue publique
n'a pas à être retenu.

Ce jugement rendu le 24 mars
2015, est bien sûr très mal res-
senti par les victimes de cette
situation et la fédération SUD réaf-
firme son soutien auprès d'elles.Co
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