
« Le harcèlement au travail diminue les performances de l’entreprise » 

                

Il a été victime de harcèlement au travail et affirme que ni le système juridique ni le système de 
santé ne protègent les victimes. 
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En 2002, il a été harcelé dans son travail et après un long voyage, qui a notamment permis de 
surmonter une maladie grave, il continue de travailler dans la même entreprise. Marina Parés 
est présidente du service européen d'information sur le harcèlement et conseillère auprès des 
victimes. Cette semaine, il a participé à un cours d'été à Saint-Sébastien à l'UPV-EHU sur 
l'intimidation au travail. 

-Le harcèlement au travail, c'est vieux ? 

-C'est aussi vieux que le travail avec les droits du travail. Lorsque le travailleur a moins de droits, 
il est licencié sans avoir besoin de le harceler. En milieu de travail, on retrouve quatre types de 
harcèlement : stratégique, de direction ou de gestion, pervers et punissant. 

-Qu'est-ce que le harcèlement stratégique ? 



-Lorsque l'entreprise a inclus le harcèlement au travail dans son mode de fonctionnement. Les 
jeunes ou les personnes handicapées sont embauchés avec des subventions institutionnelles. 
Mais quand vient le temps de réparer le travailleur, il est contraint de partir. Parce que les 
subventions ne viennent qu'avec un nouveau contrat. 

-Et de direction ? 

-Elle est aussi appelée gestion, car elle peut être réalisée par un manager ou une commande 
intermédiaire. Il s'agit d'un style de commandement personnel. Quiconque remet en question 
ce type de patron est ostracisé. Aujourd'hui, on est attaqué. Et demain à l'autre. La peur prévaut. 
Et les travailleurs ne font pas preuve de solidarité avec les personnes touchées. 

-Il y a aussi un « mobbing » pervers. 

- Elle est générée par une personnalité psychopathe et peut se produire entre collègues ou 
même, d'un subordonné à un patron, ce qui est plus courant dans la sphère publique. Il ne s'agit 
pas de harcèlement en tant que stratégie commerciale ou de recherche de meilleures 
performances. La base est l'envie. Ce type d'intimidation est aussi vieux que l'humanité. 

-Et il y a sanctionner le harcèlement. 

-Quelqu'un est harcelé pour quitter l'entreprise. Et cela se fait publiquement et cherche un 
exemple. Elle intervient en cas de congé de maternité, de maladie ou de délégué syndical 
agissant. J'ai appris le cas d'un officier administratif qui a été placé face au mur, à l'endroit où 
tout le personnel a signé. Certains ne connaissaient que son dos. 

-Pourquoi décide-t-on de consacrer autant d'efforts à écraser un autre ? 

-Parce que les dommages du « mobbing » pour l'entreprise n'ont pas encore été bien définis. 
Cela commence parce qu'on pense que cela apportera des avantages, mais il y a un risque 
sérieux pour l'entreprise qui autorise le harcèlement. 

-Lequel ? 

-À court terme, il y a une diminution du rendement au travail des employés, qui sont plus 
conscients du conflit que d'être efficaces. De plus, il y a l'absentéisme de la victime. Soit les 
substitutions sont payées, soit il y a une charge de travail supplémentaire à répartir. Une 
méfiance est générée et un manque de communication qui affecte la qualité du travail. 

-Y a-t-il des conséquences à long terme ? 

-Les cas sont différents dans l'administration publique, car le surcoût causé par le harcèlement 
que nous payons tous. Et dans ce domaine, le harcèlement répétitif se produit, car ils peuvent 
se le permettre. L'entreprise privée ne peut supporter plusieurs années de pertes. Si le 
harcèlement est autorisé, l'entreprise peut faire faillite. J'ai appris le cas d'une polyclinique à 
Granollers, une institution privée qui recevait des fonds publics. Des harcèlements répétés se 
sont produits qui ont entraîné la fin de l'entreprise. 

-Les harceleurs ont-ils passé longtemps en impunité ? 

- Ils se sont produits et continuent de se produire. Ce sont des gens qui savent très bien 
manipuler. Ils obtiennent l'approbation de ceux qui ont le pouvoir. Et c'est pourquoi nous 
sommes privés d'une législation adéquate depuis tant d'années. Dans le domaine universitaire, 



l'Espagne est au niveau international, mais au niveau juridique, nous sommes pires que dans des 
pays comme la Colombie, qui a une législation spécifique. 

Failles juridiques 

-La réforme prévue du Code pénal pour punir le harcèlement au travail laisse des lacunes, 
selon les experts. 

-Et cela ne prendra effet qu'en novembre, une insulte aux victimes, qui ne peuvent pas attendre 
aussi longtemps. Le système public juridique et sanitaire ne les a pas du tout protégés. La 
décision a été laissée aux juges. Certains d'entre eux ont été victimes de harcèlement et ont 
décidé. D'autres ont été victimes de harcèlement et non. D'autres ne l'ont pas vu. Et certains 
ont vu de l'intimidation là où il n'y en avait pas. Manque d'entraînement. La phrase sur le cas 
d'un neurochirurgien spécialisé en cardiologie à l'hôpital universitaire de Santa Cruz de Tenerife 
est illustrative. Dans le dernier arrêt, non susceptible de recours, même si l'existence de `` 
mobbing '' a été démontrée, le juge exonère les responsables, entre autres raisons, `` car il n'y a 
pas de définition légale du phénomène de harcèlement moral au travail dans notre pays ''. 

-Pourquoi vous êtes-vous spécialisé dans ce domaine ? 

-En 2002, j'ai été harcelé sur mon lieu de travail. Je voulais lutter contre cela et je n'ai trouvé 
aucun outil. Aujourd'hui, j'ai l'intention d'enseigner aux victimes comment surmonter cette 
situation. Je sais de quoi je parle. J'ai souffert d'une maladie grave et j'ai atteint la mort clinique. 
Aujourd'hui, je suis parfaitement rétabli et je suis toujours dans la même entreprise. Les gens 
qui harcèlent ne changent pas. Mais j'ai réussi à me faire respecter. 

https://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20100906/pvasco-espana/acoso-trabajo-disminuye-
rendimiento-20100906.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F 
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