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Informations sur les discriminations, 
harcèlements moral et sexuel 
Lieu dédié à la formation et à la recherche, l’université a la responsabilité de respecter et faire 

respecter les droits de ses usagers et personnels. Elle doit veiller à ce que les relations pédagogiques 

et professionnelles se déroulent en confiance et dans le respect et la dignité de chacun(e). 

Par des votes lors des conseils pléniers du 19/05/2017 et du 29/06/2017, le Conseil de l’UFR de 

Lettres et Sciences Humaines s’est engagé dans une démarche d’information et de lutte contre les 

discriminations et harcèlements tant moral que sexuel au sein de la composante LSH. 

Les points d’information ci-dessous constituent la première étape de notre engagement sur ce 

dossier. 

Harcèlement moral 

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, ou d’altérer sa santé physique ou mentale, ou 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. 

Peines 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...). 

Textes de référence : 
 Pour les peines encourues : Code pénal : articles 222-33-2 à 222-33-2-2  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N102
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1422
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006165282&cidTexte=LEGITEXT000006070719
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 Procédure judiciaire : Code du travail : articles L1154-1 et L1154-2  

 Non-discrimination d'une victime de harcèlement : Code du travail : articles 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 novembre 2012 relative au harcèlement et à la discrimination au travail (pdf - 3.2 

MB)  

Harcèlement sexuel 

Définition 
Le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des 

propos ou comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur 

caractère dégradant ou humiliant, ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou 

offensante. 

Est assimilée au harcèlement sexuel toute forme de pression grave (même non répétée) dans le but 

réel ou apparent d'obtenir un acte sexuel, au profit de l'auteur des faits ou d'un tiers. 

Dans les 2 cas, le harcèlement sexuel est puni quels que soient vos liens avec l'auteur et sa victime 

même en dehors du milieu professionnel (par un proche, voisin....). Il peut par exemple s'agir d'un 

harcèlement dans la rue. 

Si l'auteur des faits a eu un contact physique avec vous il peut s'agir d'une agression sexuelle, plus 

gravement punie. 

Peines encourues 
Le harcèlement sexuel est un délit pouvant être puni jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. 

L'auteur de harcèlement sexuel peut également devoir verser des dommages-intérêts à sa victime. 

Textes de référence : 
 Peines en cas de harcèlement sexuel : Code pénal : article 222-33  

 Protection des salariés : Code du travail : articles L1153-1 à L1153-6  

 Action devant le conseil des prud'hommes : Code du travail : articles L1154-1 et L1154-2  

 Protection des agents publics : Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires : article 6ter 

  Circulaire du 12 novembre 2012 relative au harcèlement et à la discrimination au travail (pdf - 3.2 

MB)  
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