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Prouver des faits de harcèlement : par tous
les moyens ?
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Une salariée est licenciée pour faute grave à la suite de faits de harcèlement portés à la
connaissance de son employeur via un audit confié à un prestataire extérieur.

Des faits de harcèlement moral sont dénoncés auprès d’un employeur qui missionne une
entreprise extérieure, avec l’accord des représentants du personnel, en vue de diligenter une
enquête.

A l’occasion de cette enquête, il découvre qu’une salariée, responsable de service, tient des
propos à caractère racial et discriminatoire, injurie des collaborateurs et cause des perturbations
graves dans l’organisation de l’entreprise. Des faits qui motivent un licenciement pour faute
grave…

… que conteste cette salariée : selon elle, l’enquête confiée à l’entreprise est illicite, faute pour
l’employeur de ne pas en avoir informé préalablement les salariés. Elle rappelle à ce sujet qu’
aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif
qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.

Le compte-rendu d’enquête sur lequel l’employeur s’est appuyé pour motiver son licenciement
constitue ici un moyen de preuve illicite, de sorte que le licenciement prononcé à son encontre doit
être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Sauf qu’une enquête effectuée au sein d’une entreprise à la suite de la dénonciation de faits de
harcèlement moral ne constitue pas une preuve déloyale, estime le juge : il ne s’agit pas d’un
procédé clandestin de surveillance de l’activité du salarié.

 

Source : weblex.fr

Pour plus d'infos : Des violences ou menaces justifient-elles un licenciement ?

Voir aussi notre guide : Saisir le Conseil de Prud'hommes 2020-2021

 

Articles sur le même sujet :

Guide pratique de l'association
Guide pratique de la SARL
 Saisir le Conseil de Prud'hommes
 Licencier un salarié pour faute

https://www.legavox.fr/blog/redada/
https://www.assistant-juridique.fr/licenciement_violences.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/se_defendre_prudhommes_guide.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/pack_integral_association.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/pack_integral_sarl.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/se_defendre_prudhommes_guide.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/licenciement_faute_guide.jsp


 Sanctionner un salarié
 Rupture conventionnelle : mode d'emploi
Rompre un CDD

 

Licenciement pour alcool au travail : légal ou pas ?
Quelle tenue vestimentaire est autorisée au travail ?
Licenciement pour utilisation abusive du matériel de l'entreprise : légal ou pas ?
Le refus d'exécuter une tâche demandée constitue-t-il un motif de licenciement ?
En cas de non-respect des règles d'hygiène et de sécurité, le salarié peut-il être licencié ?
Licenciement pour abandon de poste : à quelles conditions ?
Des retards et absences injustifiées sont-ils une cause de licenciement ?
Des erreurs et négligences justifient-elles un licenciement ?
Peut-on licencier un salarié qui n'a pas atteint ses objectifs ?
Le vol justifie-t-il un licenciement pour faute grave ?
Licenciement pour condamnation pénale : légal ou pas ?
 Licenciement pour mensonge : légal ou pas ?
 Licenciement pour retrait du permis : légal ou pas ?
 Arrêt maladie : le salarié peut-il exercer une autre activité professionnelle ?
 Des critiques peuvent-elles justifier un licenciement ?
 Peut-on créer son entreprise en étant salarié ?
Licenciement pour inaptitude : procédure à suivre

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservésCopyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés

https://www.assistant-juridique.fr/sanctions_guide.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/rupture_conventionnelle_guide.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/rompre_cdd_guide.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/ebriete_licenciement.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/choix_vestimentaire_licenciement.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/usage_abusif_licenciement.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/refus_execution.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/hygiene_securite_licenciement.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/abandon_poste_licenciement.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/retards_licenciement.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/erreurs_licenciement.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/objectifs_licenciement.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/vol_licenciement.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/incarceration_licenciement.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/malhonnete_licenciement.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/permis_conduire_licenciement.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/arret_travail_licenciement.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/critiques_licenciement.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/concurrence_employeur.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/inaptitude_licenciement.jsp

