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A – Cour de cassation 

Les problématiques liées à la santé des salariés dans leur environnement professionnel et la 

gestion des accidents ou incidents sur le lieu de travail se sont toujours imposées aux 

dirigeants d'entreprises. Depuis quelques mois ces sujets ont toutefois fait l'objet d'une 

actualité dramatique qui a encore placé cette question au cœur de la gestion des 

entreprises et de leurs salariés : le secteur public en est, hélas, un parfait exemple…. 

Un cran de plus dans la protection de la santé des salariés a été réalisé  

par la Cour de cassation. ! 

 

Etape après étape, la chambre sociale renforce la protection de la santé du salarié, à partir du 

principe de l’obligation de résultat. L’analyse est de plus en plus nette : l’atteinte à la santé est 

une donne objective, qui s’impose à l’employeur, quoiqu’il en pense, et quoi qu’il ait fait. Il 

doit tirer les conséquences de cet état objectif, sauf à voir sa responsabilité mise en cause, et 

ouvrant droit à réparation.  

L’affaire jugée le 17 février 2010 (n° 08-44298) est exemplaire, car l’employeur est 

condamné pour des faits pouvant sembler mineurs et sans que soient évoquées des 

circonstances de harcèlement. 
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Les faits :  

La secrétaire générale d'une société est déclarée inapte définitivement à la suite d'un arrêt de 

travail. Elle est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement sur un poste en 

adéquation avec son profil. Le licenciement est finalement jugé injustifié, car l'employeur n'a 

pas sérieusement recherché toutes les possibilités de reclassement. 

Mais la salariée avance un autre argument : la dégradation de son état de santé résulte de la 

dégradation de ses conditions de travail et des pressions imposées par la restructuration de 

l’entreprise. Elle demande alors que l’employeur soit reconnu responsable de cet état de fait et 

que l'entreprise l'indemnise du préjudice subi. 

 

Rappel du droit avec l’article L. 4121-1 du Code du travail qui impose à l'employeur de 

prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et 

mentale des travailleurs. L’employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et doit 

en assurer l'effectivité. 

Dans cette affaire, il est établi, par un médecin spécialiste, que la maladie de l’employée, 

constatée le 23 octobre 2003, est liée à ses conditions de travail. D'ailleurs, dès octobre 2002, 

les observations qu'elle a portées à la suite de son entretien individuel montraient un sérieux 

malaise que les circonstances ultérieures ont encore aggravé.  

 

Ce qu’en disent les juges : 

La cour d'appel constate que la salariée avait eu 2 ans auparavant un sérieux malaise à la suite 

d'un entretien individuel. La dépression dont elle souffrait était bien liée à ses conditions de 

travail, d’autant que l'employeur, alerté par plusieurs courriers de celle-ci, n'avait pris aucune 

mesure pour résoudre les difficultés qu'elle avait exposées. 

Les juges indemnisent le préjudice subi par la salariée en lui octroyant 30.000 euros de 

dommages et intérêts.  

Dans l’arrêt précité, la Cour de cassation approuve la position des juges. S'appuyant sur 

l'obligation générale de sécurité qui pèse sur les employeurs, la Cour de cassation rappelle 

qu’il s’agit d’une obligation de résultat. 
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La Cour tranche : « L'inexécution fautive de son obligation d'assurer la protection de la santé 

physique et mentale de sa salariée a causé à celle-ci un préjudice important puisqu'elle a 

conduit à l'inaptitude à poursuivre ses fonctions dans l'entreprise » 

 

Ainsi, il est de la responsabilité des entreprises de ne pas laisser s'installer en leur sein des 

conditions de travail préjudiciables pour la santé ou la sécurité des salariés, faute de quoi leur 

responsabilité civile peut être engagée et l’entreprise condamnée à verser des dommages et 

intérêts. 

De plus en plus, les juges rappellent que l’obligation de sécurité qui pèse sur les employeurs 

est une obligation de résultat : la gestion de la sécurité et de la santé au travail est donc une 

priorité. 

L’administration devrait tirer les conclusions elle-même de cet arrêt jurisprudentiel 

fondamental pour la conduite à tenir en matière de protection de ses propres agents : le 

dernier CTPM du 29 avril fut pourtant un piètre exemple de dialogue social, ubuesque 

et kafkaïen dans son déroulé, si prévisible pourtant devant tant d’incohérence constante 

et de pratiques « illisibles », qui a conduit tous les partenaires sociaux à quitter cette 

instance après avoir dénoncé unanimement la souffrance grandissante des personnels, ce 

non respect des agents et de leurs représentants. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mai 2010 

L’UNSA- Itefa rappelle qu’à la demande du ministère du Travail, des branches 

professionnelles et des entreprises ont mis en place des démarches visant à réduire 

les facteurs de risques psychosociaux. 

A plusieurs reprises, la ligne hiérarchique, AC et S/D, a été interpellée sur la 

multiplication des risques psychosociaux bien présents au ministère.   
 

Un comble pour le ministère du travail,  

qui doit dire le droit pour les employeurs  

et ne l’applique pas dans ses propres services  

au moment où la FP est restructurée « à la hache ». 

 

La RGPP, la création des DIRECCTE, la loi sur la mobilité, les absences de 

réponse à nos interventions sur des situations collectives et/ou individuelles, la 

PFR, l’incohérence de la gestion des corps, le manque total de GPEC, la FC 

« brouillée », la non reconnaissance du travail des agents ou la « façon 

managériale » dont sont gérées les restructurations des directions, etc. représentent 

une source montante de stress et de risques psychosociaux, contre lesquels la 

dagemo a été souvent mise en garde …. 
 

En vain. !!! 
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B – CAA de Nancy  
 

Les faits :  

Au terme d’un détachement, un fonctionnaire territorial s’est vu empêché d’exercer ses 

fonctions conformément à son statut. 

 

Le département qui l’employait a refusé de l’affecter sur un emploi vacant disponible et lui a 

confié des tâches non conformes à son grade d’attaché principal. Il a par ailleurs maintenu 

l’intéressé dans une situation précaire en prolongeant son placement en surnombre. De plus, 

noté par une personne avec qui il n’a eu aucun contact professionnel, l’agent s’est pourtant vu 

attribuer une notation très défavorable, qui portait atteinte à sa réputation professionnelle et 

avait pour conséquence un préjudice de carrière. 

 

Ce qu’en disent les juges : 

Ainsi, dans ses considérants, la cour d’appel de Nancy (CAA de Nancy 7 janvier 2010 req 

n° 08NC00608) fait valoir également que « le harcèlement moral dont a été victime M. A, 

eu égard à sa durée et ses effets tant sur sa vie professionnelle que personnelle, a également 

généré un préjudice moral important et des troubles dans ses conditions d'existence ». 

Aussi, ces circonstances établissent que l’agent a été victime d’agissements répétés de 

harcèlement moral, ayant pour objet et pour effet une dégradation de ses conditions de 

travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé mentale 

ou de compromettre son avenir professionnel en le privant de démontrer sa valeur 

professionnelle.  

Ces agissements sont fautifs et de nature à engager la responsabilité du département 

employeur. Celui-ci a été condamné à verser la somme de 15 000 euros d’indemnité.  
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Si ces 2 arrêts jurisprudentiels donnent acte que certains points avancent 

en matière de conditions de travail, il est vraiment « désolant et triste » de 

faire le constat que la ligne hiérarchique du ministère du travail pratique 

un management basé sur le manque de reconnaissance des agents et de 

leurs compétences, de marges de manœuvre face aux changements 

organisationnels, de l’impossibilité de peser sur des décisions jugées 

infondées ou injustes. 
 

En fait, le mépris manifesté à l’égard des personnels, l’absence de 

concertation avec leurs représentants, la gestion arbitraire des dossiers, 

l’intensification et la dégradation du travail dues à une vision comptable et 

à courte vue des effectifs constituent la nouvelle conception du dialogue 

social de ce ministère.  
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Alors, l’UNSA- Itefa dit « NON, NON et NON » 

 

Elle refuse cette poursuite inexorable de la casse méthodique du service public, 

Du collectif du travail et son corollaire, la souffrance grandissante des personnels 

 

 

Et comme un écho en miroir, elle se permet de faire siennes  

les paroles de Martin Luther King 

 

« Nos vies tirent à leur fin lorsque nous devenons silencieux sur des sujets  

qui ont de l’importance. » 
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