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Le harcèlement moral constitutif d'une faute
grave
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BARREAU DE BORDEAUX

Dans un arrêt rendu le 21 mai 2014, la Cour de cassation jugeait que le salarié se rendant
coupable de faits de harcèlement moral peut être licencié pour faute grave.

En vertu de son obligation de sécurité de résultat, l'employeur doit prendre toutes les mesures aux
fins de faire cesser une situation de harcèlement au sein de son entreprise.

En l'espèce, la Cour de cassation a admis le licenciement pour faute grave d'un salarié coupable
de faits de harcèlement moral.

Il convient toutefois de préciser que le règlement intérieur de l'entreprise peut prévoir d'autres
types de sanctions et que l'employeur adaptera la sanction au comportement du salarié en cause
et à la structure de l'entreprise (mutation au sein d'un autre service par exemple).
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Cass. soc. 21 mai 2014, n°12-25315

"LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 2012), que M. X..., engagé le 2 mai 2005 en 
qualité d'ouvrier qualifié par l'Association le Colombier aux droits de laquelle vient l'Association 
pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (ADAPT), a été licencié 
pour faute grave le 6 janvier 2010 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le 
débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1° / que le salarié contestait fermement la réalité des faits de harcèlement que lui reprochait son 
employeur ; qu'il soutenait notamment que la seule personne ayant attesté avoir personnellement 
constaté les faits reprochés au salarié était une salariée à l'encontre de laquelle il avait 
précédemment déposé une plainte pénale et qui avait délivré une attestation faisant état de faits ni 
datés ni circonstanciés ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel 
du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° / que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui 
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constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail 
d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la 
durée du préavis ; qu'en jugeant justifié le licenciement pour faute grave du salarié sans 
caractériser l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la 
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du 
code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des 
éléments de fait et de preuve, que le salarié avait, entre mars et décembre 2009, commis des faits 
répétés d'insultes, de menaces verbales et physiques et de comportements humiliants et 
dégradants à l'encontre des agents d'entretien, la cour d'appel en a exactement déduit que ce 
comportement, constitutif de harcèlement moral, rendait impossible le maintien du salarié 
dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son 
audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze."
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