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Lorsque le harcèlement est motivé par un abus de pouvoir de la hiérarchie, soit parce qu'il a été 
planifié consciemment, soit sans planification et en raison de la présence d'un patron 
narcissique, ses conséquences sur la personne affectée sont quelque peu différentes de celles 
dues à un abus de confiance. 

Allons par parties. Si le harcèlement est le résultat d'une planification commerciale pour se 
débarrasser du travailleur à faible coût, il sera très difficile de changer les choses. 

Il est conseillé de rechercher la compensation financière maximale. A peine dans ces cas la 
conservation du lieu de travail doit être une priorité, il vaut mieux aller à la lettre de 
recommandation. 

Dans ces cas, le harcèlement porte atteinte à la dignité de la victime et à sa "valeur" économique. 

La personne affectée ressent beaucoup de colère et d'inconfort pour les bâtons reçus, pour lui 
avoir fait savoir qu'il est consommable par l'entreprise, pour avoir ignoré toutes ses années de 
dévouement ; mais il y a peu de question personnelle sur sa validité professionnelle, qui n'est 
généralement pas discutée. 

Ce qui est débattu, c'est le coût économique d'un travailleur qui reste et ce qui est indigne, c'est 
de vouloir lui voler ses droits économiques et de travail. Vous ne voulez pas (au début) détruire 
la personne elle-même. Lorsque le harcèlement pour abus de pouvoir n'est pas prévu par la 
politique de réduction des licenciements, et provient au départ d'un patron narcissique, toute 
l'organisation n'est pas forcément impliquée. Le harcelé devrait utiliser (au début) que cette 
organisation n'est pas encore imparfaite par l’harceleur. 

Dans ce type de harcèlement, c'est là que nous trouverons le plus : la fraude (copinage.), Les 
compromis (y compris les demandes sexuelles) et très certainement l'incompétence de ce 
patron narcissique (c'est pourquoi cela le dérange d'avoir des travailleurs brillants). Une 
entreprise dans laquelle les travailleurs ne s'adaptent que par peur et cessent d'exprimer leurs 
idées ne peut pas espérer de bons résultats. 

Comme nous le savons tous, la plupart du temps, le développement de la créativité des 
employés, bien que bénéfique, peut inquiéter les managers. 

L'enquête suédoise (Leymann) ne connaît aucun cas dans lequel un supérieur (et s'il harcèle ses 
supérieurs) n'aurait pas pu contrôler le problème auparavant. Nos gestionnaires sont à blâmer 
pour que quelque chose de similaire soit possible. Si un harceleur n'arrête pas ses pieds en 



temps voulu, il peut se raréfier dans l'environnement de l'entreprise et amer l'humour de 
quelques travailleurs, de sorte qu'ils préfèrent dire au revoir plutôt que d'y faire face. 

Un patron qui ne surveille pas une telle personne ne peut pas exercer ses fonctions. En outre, il 
doit toujours savoir que le meilleur harceleur, en règle générale, sera toujours fidèle en sa 
présence pour assurer le soutien nécessaire à son jeu déloyal. 

Mais si le patron bien-aimé ne suit pas le jeu, et qu'il y a encore une autre personne supérieure 
à lui accessible, alors il n'hésitera pas à le discréditer devant ses supérieurs, avec le mécanisme 
dit de "pontage", c'est-à-dire en sautant les niveaux hiérarchiques. 

Toute édition, totale ou partielle, doit citer la source. 
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Généralement, un patron narcissique est venu à la position où il se trouve pour fraude 
(imposture ou copinage). Ce n'était pas à cause de sa valeur professionnelle et il le sait. Il se sait 
incompétent. Probablement, au début de la relation, ce patron tentera de séduire le travailleur 
pour atteindre ses objectifs, soit l'implication dans la fraude (si tout le monde s'est taché les 
mains, personne ne parlera, soit pour obtenir des faveurs sexuelles (pas toujours veut arriver à 
la fin, parfois il leur suffit de créer un certain climat obscène qui élargit leur ego), mais le plus 
souvent, la séduction visera à gagner des adeptes. C'est pourquoi lorsque l'intimidation est 
déclenchée, dans ces En plus de l'abus de pouvoir, il y a aussi l'abus de confiance. Le travailleur 
a été amené à croire qu'il y avait une relation "spéciale" avec le patron, qu'il était apprécié par 
lui en tant que travailleur et en tant que personne. Dans ces cas, les conséquences du 
harcèlement sur la personne affectée ils sont quelque peu différents de l'abus de pouvoir 
exclusivement. Cet abus génère des sentiments humiliants et si les conséquences de l'abus de 
confiance s'y ajoutent, l'image émotionnelle de la personne affectée par le harcèlement peut 
être grave. Cela se produit souvent dans l'administration publique et ce sont des harcèlements 
qui durent des années et des années, avec des périodes de rapprochement et d'aliénation, selon 
les besoins du patron pour le fruit du travailleur. Ce sont des patrons qui profitent du travail des 
autres et qui, au lieu de s'en réjouir, punissent. Dans l'entreprise, ils génèrent des emplois et des 
dépenses inutiles. 



La personne affectée se sent parfois en colère, mais finit par se sentir à l'aise et se désintéresser 
de son travail. Les solutions pour les personnes affectées seront différentes selon 
l'environnement, selon les témoins. S'ils soutiennent la victime, la solidarité entre collègues 
risque de conduire plus facilement à un mauvais patron. Mais nous sommes face à un patron 
narcissique et pervers, qui adorera confronter ses employés les uns avec les autres, qui jouira 
de la médiation dans les conflits qu'il a engendrés, qui favoriseront parfois certains et d'autres 
moments (méthode de la "roulette russe" zaragoza2000), et à la fin parviendra à briser la 
solidarité entre collègues. La raison est claire, seule la solidarité entre collègues pourrait l'arrêter 
et rendre ses machinations presque inutiles car cela serait évident. 

La gestion perverse typique est atteinte, où chaque employé peut être une victime ou un 
agresseur selon les ordres du patron. Le coût émotionnel de chaque travailleur est élevé, mais 
le coût de l'organisation est également très élevé. En fin de compte, personne ne gagne rien. 

Toute édition, totale ou partielle, doit citer la source. 
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Contributions sur les patrons 

* Par Sianoa (affectée par le harcèlement moral). Extrait des forums de custommoral.org 

Marina, vous avez dépeint mon patron et mon entreprise avec un réalisme complet. (...) La seule 
chose est que je ne sais pas comment entrer en fonction. Bien que je pense que cela a quelque 
chose à voir avec les maîtres et les seigneurs de l'Europe puisqu'ils avaient l'habitude de manger 
au restaurant du père de mon narcissique. Sinon, vous ne pouvez pas expliquer comment un 
jeune diplômé inexpérimenté se retrouve devant une nouvelle succursale. 

* Par Chivo-Jam (affecté par le mobbing). Extrait des anciens forums du Pam 

Je voulais bien sûr négocier ou demander à quelqu'un de négocier, faire une catharsis, 
rassembler les données ; parler - qu'est-ce que je sais ! - jeter des plats les uns aux autres, faire 
la paix, puis aller dîner ensemble. Comme tout le monde, comme nous l'avons fait par le passé. 
Mais lorsque l'enjeu est l'autorité du (harceleur) ..., on vérifie ce que l'on soupçonne déjà, à 
savoir : que les (harceleurs) ne résolvent pas leurs différends aux tables de négociation, aux 
forums de paix ou aux assemblées de consensus, qu'il considère comme "des actions pour 
épuiser l'ennemi". Le moment venu - qui ne peut être que la capitulation de l'autre - ils 
achèteront les écarts avec de l’argent ; mais si le problème est vous, ils négocieront également 
le prix attribué à votre peau 

* Par Trude Ausfelder. Extrait de son livre "Mobbing, intimidation au travail". 

Un patron qui fait confiance à un travailleur qui est toujours d'accord avec lui ne peut pas être 
avantageux pour longtemps. Au contraire ! Si vous n'écoutez pas les idées et les opinions des 
autres travailleurs, vous démontrez votre faible capacité à diriger. Quiconque fait confiance à 
des opportunistes serviles ne saura jamais ce qui est vraiment important. 

Les actions utilisées pour humilier la victime seront différentes, selon le niveau auquel elle sera 
harcelée. Si vous voulez changer l'étendue du travail à un employé, vous devez avoir les 
compétences nécessaires pour cela ou être le supérieur ; par conséquent, ce type de 
harcèlement ne peut être pratiqué que de haut en bas. 
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MOBBING : UNE VUE DE LA PRÉVENTION DES RISQUES 

Par Marina Parés Soliva 

Préface 

La question du harcèlement psychologique au travail, également appelée anglicisme "mobbing", 
est un sujet inconnu au niveau conceptuel, mais bien connu à un niveau plus familier. Dans le 
monde du travail, il y a toujours eu des cas où la vie a été rendue impossible pour certains 
travailleurs, nous connaissons tous un cas, directement ou parce qu'ils nous en ont parlé, et bien 
que la plupart du temps la même victime a été blâmée de ce qui lui arrivait, personne ne pouvait 
nier que des violences avaient été exercées contre ce travailleur. 

De nos jours, on parle davantage de harcèlement moral dans les sociétés occidentales, car nous 
construisons, parmi nous tous, des sociétés qui remettent en question l'exercice de la violence 
comme méthode de relation interpersonnelle. Dans les pays où l'exercice de la violence 
humaine contre l'homme n'est pas remis en cause (même dans certains cas la violence est 
mythifiée), ces sociétés, disons-le clairement, ne se soucieront jamais de la question de 
l'exercice de la violence dans le monde travail, car la violence imprègne tous les domaines de la 
vie: violence intra-familiale (maltraitance des femmes, éducation punitive des mineurs ...), 
violence culturelle et sociale (existence de la peine de mort, exécutions publiques, 
surexploitation du travail des adultes, exploitation du travail des enfants, prostitution des 
enfants ...); Pour cette raison, parler de l'exercice de la violence dans le monde du travail est un 
pas en avant dans ce qui se réfère à l'évolution de l'être humain vers la création d'une société 
plus juste. 

Ce qui est nouveau, c'est l'intérêt et le souci d'en savoir plus sur la question du harcèlement au 
travail, et cet intérêt se manifeste dans le fait que de plus en plus de conférences et de cours 
sont organisés sur le thème central du mobbing, des experts dans le domaine émergent qui Ils 
aident à une clarification conceptuelle des processus en cours, des phases d'évolution de 
l'intimidation et des protagonistes impliqués, et surtout, ils nous aident à identifier les contextes 
dans lesquels la violence peut se développer en son sein. 

Lorsque Sonia et Antonio m'ont proposé de préfacer leur travail, je l'ai aimé et j'ai confirmé, une 
fois de plus, la sensibilité que les deux ont en tant qu'êtres humains. Je les ai rencontrés pour la 
première fois lorsqu'ils avaient besoin d'interroger un groupe de personnes touchées par le 
harcèlement au travail afin de mener à bien ce travail que j'étends maintenant. 

Souvent, on pense que les gens sont connus lorsqu'ils sont interrogés, et je ne dis pas que ce 
n'est pas vrai, mais nous oublions, trop souvent, que les gens sont également connus lorsqu'ils 
sont les enquêteurs, car à travers les questions ce qu'ils font, comment ils les enchaînent et 



comment ils réagissent aux réponses et les rendent flexibles ou non, qualifient ou non leur 
schéma précédent ; ils sont également divulgués. Et c'est de cela qu'il voulait parler, à propos 
d'eux et de leur premier vrai plongeon face à la douleur et à la souffrance d'un groupe de 
travailleurs. Certaines victimes de harcèlement expliquaient leur cas, non pas de manière 
dramatique, mais à titre d'exemples de casuistique de l'aspect théorique du sujet. 

Je voyais comment la douleur des autres ne leur était pas indifférente, comment leurs yeux 
transmettaient d'abord une lumière d'étonnement et de surprise, mais tout au long de l'après-
midi, ces sensations ont changé et sont passées de la stupeur à l'indignation. Il y avait quelque 
chose qu'ils n'avaient pas tout à fait compris, je pouvais le voir, et je sais que cela les a poussés 
à demander, et à demander, maintenant si c'était le cas, à tout plan précédent. Ils avaient hâte 
de savoir, de comprendre admirable. Ils voulaient déchiffrer la raison humaine qui oblige à nuire 
à un autre être humain. Et ce désir de savoir s'accompagnait de la conviction enthousiaste que 
l'exercice de leur profession pouvait contribuer à améliorer les situations de violence au travail. 
Après quelques jours, ils ont confirmé qu'ils se rendraient également à Madrid, qu'ils voulaient 
assister à la conférence "Madrid contre le harcèlement". Et là, ils ont de nouveau démontré leur 
sensibilité, qui ne serait pas sensible, car ils remettaient en question le discutable, à savoir, ne 
pas confondre une situation de victime avec la victimisation. Ce n'est pas la même chose, savoir 
que vous êtes victime de violence que de vous établir dans une position de victimisation, ce qui 
arrive à certaines personnes touchées par le harcèlement au travail. 

Le fait de savoir que vous êtes victime d'une situation de violence implique une volonté de sortir 
de là, de s'informer sur les sorties, de lutter pour elle, de chercher du soutien et d'aller dans le 
but ultime de survivre à la violence au moindre coût physique et psychologique. S'établir dans 
la victimisation implique de ne pas chercher à améliorer la situation, à en avoir pitié, à se 
plaindre de soi, mais sans avancer dans la résolution de ses propres blessures ; dans ces cas, la 
partie affectée n'assume pas sa responsabilité dans la restauration elle-même. Du niveau de 
l'entreprise, c'est là que peuvent surgir des stratégies de prévention, celles qui préviendront les 
conflits, les situations normales entre les êtres humains, de se transformer en harcèlement, ce 
qui, sans aucun doute, est une situation anormale dans les relations interpersonnelles qui 
démontrent un échec personnel et, aussi et beaucoup plus grave, un échec de l'entreprise dans 
la résolution des conflits. 

À Barcelone le 16 mars 2004. 

Marina Parés Soliva - Diplôme en travail social et expert en droit social. 
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Extrait de l'étude sur le mobbing de Sonia Carbellido et Antonio Oliver, tous deux responsables 
de R.R.H.H et techniciens des spécialistes de la prévention des risques professionnels en 
ergonomie et psychosociologie. 
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