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I. Introduction 
 
Selon l’article 328 du code des obligations (ci-après : CO), l’employeur doit protéger 
la personnalité et la santé des travailleurs.  
 
Depuis quelques années, une attention accrue est portée à la santé psychique des 
travailleurs. On a identifié dans ce contexte divers mécanismes qui peuvent impliquer 
des atteintes graves à la santé (harcèlement psychologique, stress, surmenage). 
 
Le but de cette contribution est de déterminer quels sont les devoirs et la responsabi-
lité de l’employeur en la matière. 
 
 
II. La protection de la personnalité et de la santé psychique des travailleurs 
 
Une préoccupation récente 
 
Selon l’article 328 al. 1 CO, l’employeur « protège et respecte, dans les rapports de 
travail, la personnalité du travailleur ; il manifeste les égards voulus pour sa santé et 
veille au maintien de la moralité ». On admet que la protection recouvre l’ensemble 
des valeurs essentielles, physiques, affectives et sociales de la personne humaine. 
Les biens protégés sont notamment l’intégrité et la santé physique, l’intégrité morale 
et la considération sociale, les libertés individuelles, ainsi que la sphère privée. 
 
La protection de la personnalité du travailleur est une préoccupation récente qui 
contribue à une meilleure protection de la santé sur le lieu de travail. Alors que 
l’accent était traditionnellement mis sur la protection de la santé physique des travail-
leurs, la perspective s’est élargie depuis une vingtaine d’années à la santé psychi-
que. Cette évolution s’est manifestée de manière concrète aussi bien dans la juris-
prudence que dans la législation de droit public sur le travail (cf. la contribution de 
Madame Aubry-Girardin). 
 
 
Le harcèlement psychologique et le stress comme cas d’application 
 
La jurisprudence traite fréquemment de litiges portant sur la protection de la person-
nalité et de la santé psychique des travailleurs. 
 
Le harcèlement psychologique est un cas d’application particulièrement important. 
Selon la définition retenue par le Tribunal fédéral, le harcèlement psychologique 
« est un enchaînement de propos et/ou d’agissements hostiles, répétés fréquem-
ment pendant une période assez longue, par lesquels une ou plusieurs personnes 
cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de tra-
vail » (cf., par ex., TF du 13 octobre 2004, cause 4C.343/2003, consid. 3.1). On sait 
que le harcèlement a souvent des conséquences graves. Il provoque non seulement 
une réduction significative, puis un anéantissement de la capacité de travail, mais 
aussi des souffrances importantes qui entraînent des problèmes médicaux, sociaux 
et familiaux, pouvant amener à la dépression, aux idées suicidaires, aux toxico-
dépendances et à l’invalidité. 
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Le stress, le surmenage et le burn-out au travail sont des autres cas de trouble psy-
chosocial qui entraînent souvent des dysfonctionnements physiques et dont la fré-
quence est croissante. Dans un arrêt passé largement inaperçu, le Tribunal fédéral a 
validé le raisonnement d’une cour cantonale qui avait estimé que le système très 
contraignant d’acquisition de la clientèle mis sur pied dans une entreprise portait at-
teinte à la personnalité des travailleurs et qu’il était apte, dans des circonstances 
semblables, à entraîner à terme la dégradation de la santé des personnes qui y 
étaient exposées (cf. TF du 17octobre 2005, cause 4C.24/2005, consid. 7). 
 
 
III. Devoirs de l’employeur 
 
La doctrine et la jurisprudence admettent que l’employeur a non seulement 
l’obligation de s’abstenir directement de toute atteinte aux droits de la personnalité et 
à la santé de ses travailleurs, mais aussi d’entreprendre des mesures concrètes pour 
empêcher que les travailleurs ne subissent une telle atteinte. L’employeur est tenu 
de protéger ses employés contre des atteintes émanant de supérieurs hiérarchiques, 
de collègues de travail et même de tiers. Il doit aussi bien agir pour prévenir les 
conflits que pour y mettre fin. 
 
 
Mesures concrètes de prévention 
 
L’employeur doit organiser le travail, définir les tâches et les responsabilités et faire 
usage de son droit de donner des directives (art. 321d CO), afin d’éviter, de repérer 
rapidement ou de faire cesser toute atteinte à la personnalité et à la santé. 
 
Il lui appartient ainsi de mettre sur pied un système d’organisation rationnel et res-
pectueux qui permette d’éviter une mise sous pression excessive des employés. 
Certes, la situation de chaque entreprise doit être évaluée de manière individuelle. 
En tous les cas, l’employeur doit développer une politique d’information claire. Les 
prescriptions pertinentes seront fixées dans le règlement d’entreprise, lequel est 
obligatoire pour les entreprises industrielles (cf. art. 37 LTr). 
 
 
Mesures concrètes pour faire cesser l’atteinte 
 
Quand il apprend qu’un salarié porte atteinte aux droits de la personnalité d’un su-
bordonné, d’un collègue ou d’un supérieur, l’employeur doit agir rapidement. Il lui in-
combe d’établir les faits, de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser 
l’atteinte. Selon le Tribunal fédéral, lorsqu’un travailleur demande sa protection, 
l’employeur ne peut rester passif et se contenter d’exiger que les travailleurs 
s’entendent sous menace de licenciement. Il doit, au contraire, prendre toutes les 
mesures que l’on pouvait attendre de lui pour désamorcer le conflit (cf. TF du 23 sep-
tembre 2003, cause 4C.189/2003, consid. 5.1). 
 
Il est admis qu’une atteinte grave aux droits de la personnalité du travailleur constitue 
une violation de l’obligation de fidélité susceptible de fonder un licenciement immé-
diat de l’auteur de l’atteinte lorsque cette mesure est nécessaire pour protéger les 
salariés. L’employeur doit cependant être prudent, car dans certains cas un tel licen-
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ciement sera considéré comme injustifié (cf. art. 337c CO), voire abusif (cf. art. 336 
CO) par les tribunaux. A été ainsi jugé abusif le congé donné dans le but de mettre 
fin à un conflit entre employés dans l’entreprise (cf. TF du 18 décembre 2001, in : 
ARD/DTA 1/2002, pp. 17s.). 
 
 
IV. Mise en œuvre de la responsabilité de l’employeur 
 
L’atteinte aux droits de la personnalité ou à la santé du travailleur constitue aussi 
bien un acte illicite, qui engage la responsabilité délictuelle de l’employeur, qu’une 
violation du contrat de travail, qui engage sa responsabilité contractuelle. 
L’employeur répond des actes de ses auxiliaires. La victime peut requérir le verse-
ment de dommages-intérêts et d’un montant à titre de réparation morale si les condi-
tions d’application correspondantes sont réalisées. 
 
 
Responsabilité de l’employeur pour ses auxiliaires 
 
Lorsque l’employeur est une personne morale, il faut lui imputer les actes de ses or-
ganes (55 al. 2 CC). Par ailleurs, l’employeur répond aussi des actes de ses auxiliai-
res (cf. 55 et 101 CO), soit de ses collaborateurs, quel que soit leur niveau hiérarchi-
que, voire de tiers extérieurs à l’entreprise lorsqu’il leur a délégué des tâches. 
 
Selon l’article 101 al. 1 CO, l’employeur répond du comportement de ses auxiliaires 
comme des siens propres. Cette disposition légale est une norme d’imputation sé-
vère puisqu’il ne peut se libérer de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que 
s’il avait agi comme auxiliaire, on ne pourrait lui reprocher aucune faute (critères de 
la faute hypothétique). La loi instaure ainsi une responsabilité « quasi-causale » de 
l’employeur. 
 
Le Tribunal fédéral a récemment rappelé, qu’en cas de harcèlement psychologique 
de la part d’un autre employé, l’employeur ne pouvait se soustraire à sa responsabili-
té contractuelle en démontrant qu’il avait « pris toutes les mesures nécessaires pour 
protéger la personnalité de la victime après que celle-ci lui a fait part de la situation, 
puisque l’employeur répond également des atteintes à la personnalité commises au-
paravant par son auxiliaire » (cf. TF du 9 juillet 2007, cause 4A_128/2007, consid. 
2.4). 
 
 
Dommages-intérêts 
 
Pour mettre en œuvre la responsabilité de l’employeur, le travailleur doit prouver le 
dommage, la violation contractuelle, ainsi que le lien de causalité entre les deux. En 
revanche, la faute est présumée. Le dommage consiste notamment dans 
l’impossibilité pour la victime d’utiliser pleinement sa capacité de gain. Il faut, en par-
ticulier, estimer le gain que le lésé aurait obtenu s’il n’avait pas subi l’événement 
dommageable. 
 
En matière d’atteinte à la personnalité ou à la santé, les prétentions financières de la 
victime peuvent s’avérer considérables. Il est vrai toutefois que la portée de la res-
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ponsabilité civile de l’employeur est réduite par l’intervention des assurances socia-
les (cf. contribution de Madame Frésard-Fellay). 
 
 
Tort moral 
 
En cas d’atteinte illicite à sa personnalité du fait de son employeur ou des auxiliaires 
de celui-ci, le travailleur peut prétendre au paiement d’une indemnité pour tort moral 
pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné 
satisfaction autrement (cf. art. 49 CO). Le travailleur doit prouver l’acte illicite, la faute 
de l’employeur, la gravité de l’atteinte et le tort moral. 
 
Selon le Tribunal fédéral, l’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la 
gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par 
la victime et la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme 
d’argent, la douleur morale qui en résulte. L’existence d’un tort moral suppose ainsi 
que la victime ait non seulement subi objectivement une atteinte grave dans ses inté-
rêts personnels, mais aussi qu’elle l’ait subjectivement ressentie sous forme de souf-
frances qui ont entraîné une diminution de son bien-être. 
 
Bien qu’encore modestes comparés à d’autres ordres juridiques, les montants al-
loués par les tribunaux en Suisse en cas d’atteinte à la personnalité et à la santé 
tendent à augmenter légèrement pour se situer dans une fourchette entre 5'000 et 
30'000 frs. 
 
 
V. Facteurs de réduction 
 
Le mode et l’étendue des dommages-intérêts ou de la réparation du tort moral sont 
fixés par le juge d’après les circonstances et la gravité de la faute (cf. 43 al. 1 et 49 
CO). 
 
Selon l’article 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en 
point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont 
elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont 
aggravé la situation du débiteur. L’application de cette disposition en cas d’atteinte à 
la santé pose des problèmes délicats. 
 
 
L’employeur qui ignore de bonne foi l’atteinte à la santé 
 
On peut se demander si le juge ne devrait pas réduire les sommes allouées à la vic-
time lorsqu’elle n’a pas informé l’employeur de l’atteinte et que celui-ci, qui a pris  les 
mesures préventives adéquates, l’ignorait de bonne foi. A notre connaissance, cette 
question n’a pas été tranchée à ce jour. 
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Prédisposition constitutionnelle du travailleur 
 
Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a admis le raisonnement consis-
tant à opposer un facteur de réduction du tort moral, sous forme de « prédisposition 
constitutionnelle », à la victime d’un harcèlement qui avait déjà été affectée par un 
surmenage et une dépression lors d’un précédent emploi (cf. TF du 20 mars 2006, 
cause 4C.320/2005, consid. ). 
 
A notre avis, cette jurisprudence est critiquable dans la mesure où elle se heurte à 
des problèmes importants de preuve et de causalité et qu’elle s’inscrit mal dans la 
logique de l’art. 44 al. 1 CO. 
 
 
Conclusion 
 
Les coûts humains et financiers des atteintes à la santé psychique des travailleurs 
sont énormes. Les transformations des modes de production et d’organisation éco-
nomiques, l’individualisation des rapports de travail, la compétitivité accrue favorisent 
les comportements dommageables. 
 
Depuis quelques années, la jurisprudence précise a progressivement précisé les de-
voirs de l’employeur et les modalités de sa responsabilité. Certaines questions méri-
tent cependant d’être approfondies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Jean-Philippe Dunand 
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