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Harcèlement sexuel 
et abus de pouvoir 
sur le lieu de travail 
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«Chaque employé(e) est en droit d’être
traité(e) avec impartialité, courtoisie et
respect par ses supérieurs, ses collabo-
rateurs et ses collègues.

Novartis ne tolérera aucun harcèlement
ni aucune discrimination ayant trait à la
race, la religion, l’appartenance politique,
la nationalité, le sexe, l’infirmité, l’âge ou
à tout autre domaine.

Tous les collaborateurs doivent respecter
ces principes à la lettre.»

La société Novartis s’est engagée à faire respecter ces valeurs et ces comportements en les notifiant dans 
son code Novartis (article 4). Celui-ci stipule également la proscription de toute forme de discrimination 
ou de persécution morale liée aux habitudes sexuelles de la personne visée.
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Ce que dit la loi 

Loi fédérale sur l’égalité entre hommes et femmes

Art. 3 Interdiction de discriminer

Il est interdit de discriminer directement ou indirectement les em-
ployés en raison de leur sexe, notamment en se fondant sur leur
état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur
grossesse. L’interdiction de toute discriminations s’applique notam-
ment à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement 
des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au 
perfectionnement professionnel, à la promotion et à la résiliation
du contrat de travail.
Les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l’égalité
entre femmes et hommes ne constituent pas une discrimination.

Art. 4 Harcèlement sexuel; discrimination

Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement
importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé 
sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la 
personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer
des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes 
ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en 
vue d’obtenir des faveurs de nature sexuelle.
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Constitution fédérale de la Confédération suisse

Art. 8, paragraphe 2

Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de 
son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, 
de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions 
religieuses, philosophiques ou politiques, ni du fait d’une 
déficience corporelle, mentale ou psychique.

Droit des obligations

Art. 328, paragraphe 1

L’employeur protège et respecte dans les rapports de travail, la
personnalité de l'employé; il respecte sa santé et veille au maintien
de la moralité. En particulier, il veille à ce que les employés ne
soient pas harcelés sexuellement et que la victime ne soit pas, 
le cas échéant, désavantagée en raison de tels actes.
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Responsabilité du 
personnel de direction

Les supérieurs hiérarchiques sont eux aussi responsables de la 
prévention et de la lutte contre le harcèlement, la discrimination,
les persécutions de tout ordre et les autres formes d’abus de 
pouvoir sur le lieu de travail. S’ils sont confrontés à un cas concret
de harcèlement ou s’ils croient leurs soupçons justifiés, ils sont
tenus de prendre le problème au sérieux, de se faire une idée précise
de la situation et, si cela s'avère nécessaire, de prendre les mesures
qui s’imposent.

Cette tâche exigeante et délicate peut placer les supérieurs hiérar-
chiques devant une situation difficile à gérer. Ils peuvent, s’ils le 
désirent, et pour être à même d’agir de façon adéquate et de prendre
la bonne décision, demander soutien et conseil auprès des différents
points de contacts aménagés à cet effet dans l‘entreprise. Vous 
trouverez ces points de contact à la page 15 de cette brochure ainsi
que sur Intranet sous www.hr-ch.pharma.novartis.intra.

Les supérieurs hiérarchiques se trouvant placés devant une telle
situation sont invités à s'adresser au plus vite à l'un de ces points 
de contact, et ce, dans l’intérêt de la victime, de l'ensemble de
l’équipe de collaborateurs et dans leur propre intérêt.

Harcèlement et abus
de pouvoir mettent les
supérieurs hiérarchi-
ques à rude épreuve. 

Ils trouveront soutien
et conseil dans l’un
des points de contact,
auprès de personnes
formées à cet effet. 
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Harcèlement sexuel 

Qu’entend-on par harcèlement sexuel?

Il est très simple de déterminer où s’arrête la prévenance cordiale 
et où commencent les tentatives d’approche à connotation sexuelle,
c'est à dire le harcèlement:

Une prise de contact amicale repose sur l’accord mutuel de deux
personnes, alors que si une personne s’approche de façon importune
d’une autre personne et sans le consentement de cette dernière, il 
y a harcèlement sexuel. 

La notion de rapprochement importun est toutefois relative puis-
que ressentie différemment selon les individus. Il est donc difficile
d’établir un seuil de tolérance valable pour tous. 

Sont considérés, par exemple, comme harcèlement sexuel
ou sexiste les comportements suivants:

>> Tout contact corporel importun.
>> Le fait d'exiger des relations sexuelles ou des complaisances. 
>> Toute tentative de rapprochement physique accompagnées de 

promesses d’avantages ou menaces de difficultés à venir si la
personne ne cède pas aux injonctions en question. 

>> Le fait de montrer ou de faire passer subrepticement de la
documentation à caractère pornographique. 

>> Toute remarque déplacée et tout comportement importun.
>> Toute plaisanterie obscène (également par E-Mail).
>> Tout regard insistant, estimatif, déplacé.

Tous les comportements et actes précités équivalent à l’avilisse-
ment et au mépris d’une personne en raison du sexe auquel 
elle appartient. Ces actes et ces comportements sont blessants, 
dégradants, avilissants et, dans de nombreux cas, également 
dangereux puisqu’accompagnés de menaces. C’est la raison pour
laquelle ils ne doivent être ni acceptés ni tolérés. 
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Qui harcèle? – Qui est harcelé? 

Il résulte de différentes études menées par des services d’Etat chargés
de veiller à l’égalité de traitement, que le harcèlement sexuel est 
pratiqué dans tous les domaines professionnels. Dans les secteurs et
les entreprises ayant fait l’objet de cette étude, en question, il a été 
établi que le harcélement provenait dans des proportions identiques
aussi bien de supérieurs hiérarchiques que de collègues, de colla-
borateurs et de clients. En règle générale, les harceleurs étaient des
hommes, plus rarement des femmes harcelant des hommes. 
Harcèlements entre personnes du même sexe et affichant les mêmes
prédispositions sonts sont également rares.

Dans la plus grande majorité des cas, ce sont les femmes qui sont
victimes de harcèlement sexuel, indépendamment de leur âge, de
leur aspect physique, de leur situation familiale, de leur niveau de
culture ou de leur position hiérarchique. Les débutantes dans la vie
professionnelle et les femmes qui, par peur ou par manque d’assu-
rance, se défendent mal ou pas du tout, sont plus exposées que 
les autres à ce risque. 

Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail – comme à tout autre 
endroit! – équivaut toujours au mépris de la dignité humaine. 
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Discrimination

Si des propos
discriminatoires
lancés à la cantonade, 
semblent ne viser
qu’un groupe et non
une personne en 
particulier, ce sont 
en vérité chacune des
personnes de ce 
groupe qui sont 
touchées et blessées. 

On entend par discriminations des actes ou des propos avilissants,
méprisants et portant préjudice à des personnes sur la base de 
leur origine, leur couleur de peau, leur sexe, leur religion ou pour
d’autres critères essentiels. Au sein de l'entreprise, ceci est valable
en particulier pour la discrimination au niveau des salaires, des 
promotions ou de la formation continue. Sont aussi considérées
comme discriminatoires toutes les railleries portant sur l’aspect
physique, l’âge, la silhouette, la façon de vivre ou toute autre 
caractéristique propre à la personne visée.

Exemples de comportements ou de propos discriminatoires:

>> Désavantager certains groupes (p. ex. les personnes d’une 
certaine origine, les mères d’enfants en bas-âge) concernant 
les promotions, les primes ou les cycles de formation continue.

>> Toujours déléguer des tâches ingrates aux mêmes personnes 
ou groupes des personnes.

>> Ignorer une personne appartenant à un certain groupe 
(p. ex. personnel chargé de transmettre le courrier aux 
différents services, personnel d’entretien) 

>> Les plaisanteries, les affirmations ou les remarques à 
caractère xénophobe.

>> Les plaisanteries à caractère homosexuel.
>> Les imitations blessantes de façon de parler, de se tenir 

ou de marcher.

Les auteurs de propos ou de comportements discriminatoires 
touchant en particulier un groupe entier de personnes, croient 
en général qu’ils /elles peuvent se réfugier impunément derrière 
des préjugés, dispositions d’esprit et opinions couramment 
propagés. Nous ne voulons ni devons les conforter dans cette façon
de penser et d’agir. Novartis ne tolèra aucune discrimination que ce
soit de groupes ou d'individus.
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Qu’entend-on par persécution morale?

La persécution morale est l’expression de la mise à l’écart systéma-
tique et de l’avilissement voulu d’une personne pratiqués par une ou
plusieurs personnes. Ce comportement hostile se répète sur une
période relativement longue. 

Le terme de «Mobbing» vient du verbe anglais «to mob» signifiant
se montrer vulgaire, grossier. En Grande-Bretagne il ne désigne 
toutefois pas la terreur psychologique sur le lieu de travail qui est
qualifiée de «Bullying», expression globale de «harassment at work».

Un simple litige ou un quelconque conflit, comme ils peuvent 
sur-venir dans n’importe quelle situation sur un lieu de travail, 
ne peuvent être assimilés à une forme de persécution morale. 
Tant que les forces en présence sont équilibrées et que le problème 
est réglé en public, il n’y a là rien d’exceptionnel. Ce type de 
conflit peut même déboucher sur des changements positifs.

La situation devient critique à partir du moment où les conflits ne
sont pas réglés: les problèmes non résolus qui couvent sans être
vraiment résolus peuvent être avec le temps, ressentis comme une
persécution morale par les personnes concernées et peuvent 
déclencher des situations de persécution. 

Persécution morale
(Mobbing)
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Cas typiques de persécution morale

La persécution morale affecte les relations sociales, le crédit de
la /les personne/s visé /es, entrave la communication, dévalorise 
la qualité du travail et peut même parvenir à une dégradation 
de la santé de la /les personne/s concernée /s. 

Exemples d’actes de persécution morale:

>> Toute propagation de rumeurs concernant la victime.
>> Tout arrêt abrupt d’entretiens dès que la victime pénètre dans

la pièce.
>> Toute attribution de tâches absurdes ou largement en-dessous

du niveau de qualification de la victime.
>> Toute attribution de tâches dont il est logiquement impossible

de venir à bout ou de certains travaux à effectuer sans avoir
reçu de directives adéquates pour leurs exécutions.

>> Toute médisances sur le travail et les prestations fournies par 
la victime.

>> Toute diffamation touchant la vie privée de la victime.
>> Le fait d'exclure la victime d’activités qui, si elles sont à 

caractère plutôt privé, se déroulent dans le cadre du travail 
(p. ex. la coupure de midi).

>> Le fait d'insulter la victime, voire de lui hurler des insultes 
à la figure.

>> Toute menace.
>> Tout acte innoportun à caractère discriminatoire ou sexuel.

Il nous arrive à tous, un jour ou l’autre, d’adopter l’un ou l’autre
des comportements précités. En fait, il n’y a là rien d’exceptionnel.
Mais si de tels incidents se répètent et s’accumulent durant une
période relativement longue, on ne peut plus parler de fait banal
mais bien de persécution morale exercée sciemment. 
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Déroulement d’un cas de persécution morale

On désigne par persécution morale (Mobbing) un processus se
déroulant sur une période relativement longue et susceptible 
d’entraîner l’incapacité de travailler, voir même le suicide de la 
victime dans les cas les plus graves! Pour être à même de stopper
une escalade de cette forme larvée de violence, il est utile de 
connaître les différentes phases de la persécution ainsi que son
déroulement. On peut alors intervenir avant qu’il ne soit trop tard. 

Phase 1: Un probleme n’est pas réglé et continue à couver. Il se
peut aussi qu'une mauvaise répartition des responsabilités, des
devoirs ainsi que des processus peu clairs, génèrent une perte 
d’assurance et des angoisses. Sciemment ou non, le conflit ou les
angoisses vont être projetés par une ou plusieurs personnes sur une
autre personne qui devient alors la victime de cet engrenage de 
persécution morale. Il n’est pas rare que la victime, devienne une
sorte de «bouc-émissaire», solution de simplicité pour s’acquiter
des conflits.

Phase 2: Cette phase commence la plupart du temps par des
offenses infligées à la victime alors qu'à ce stade, les personnes
impliquées ont déjà oublié l‘origine même du conflit. La victime
perd peu à peu confiance et se marginalise en conséquence. 

Phase 3: L‘engrenage est enclenché et devient un cercle vicieux. 
Les humiliations permanentes déstabilisent tellement la victime que
son travail s’en ressent. Les victimes de persécutions morales
deviennent souvent des «collaborateurs porteurs ou générateurs de
problèmes», menacés de ce fait de mesures disciplinaires prévues
par le droit du travail. C’est dans cette phase que la dégradation de
l’état de santé de la victime se fait nettement sentir: la victime est
souvent malade. 
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Phase 4: On assiste à une escalade de la violence. Dans de nom-
breux cas, la victime finit par perdre son emploi. Soit elle donne
elle-même sa démission soit l’employeur met fin au contrat de 
travail. Il n’est pas rare qu’un engrenage de persécution morale, 
par les maladies graves d’origine psychosomatique qu’il déclenche,
débouche sur la fin de la vie professionnelle de la victime. 

Qui persécute? – Qui est persécuté?

Dans la plupart des cas, la persécution morale vient des collègues,
hommes et femmes, ou des supérieurs hiérarchiques, plus rarement
de tous en même temps. Ceci dit, il existe aussi le cas de supérieurs
hiérarchiques persécutés par leurs subordonné/es. 

Nous pouvons tous être victimes un jour ou l’autre de persécution
morale. On ne connaît pas vraiment le profil précis de la victime
potentielle. Il est tout juste possible de parler de facteurs désignant
plus probablement telle personne plutôt qu’une autre. On peut par
exemple, citer certaines caractéristiques physiques, un style de vie
sortant de la norme ou encore un certain manque de doigté et de
diplomatie dans les relations avec l’entourage. L’ambition et la 
qualité du travail d'une personne sont également des facteurs
susceptibles de générer des jalousies et par conséquent, un processus
de persécutions psychologiques déstabilisants. 
Il y a abus de pouvoir lorsqu’une personne se trouve directement
ou indirectement en état de dépendance par rapport à une autre
personne et que celle-ci abuse de cette relation de telle façon que 
la personne dépendante se trouve blessée dans sa dignité. Ce genre
de situation conflictuelle n’a en général aucun lien direct avec les
intérêts de l‘entreprise. 

On appelle
«Mobbing» 
la terreur 
psychologique 
sur le lieu de 
travail. 
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Autres formes d’abus
de pouvoir

Les comportements et les actes énumérés ci-dessous 
sont aussi des exemples d’abus de pouvoir 
répondant aux critères précédemment définis: 

>> Charger une personne contre son gré d’effectuer des travaux à
caractère privé ou des courses contre son gré. 

>> Confier à la personne concernée des travaux non gratifiants 
et ne correspondant pas à son profil d’embauche. 

>> «Faire valoir» des idées venant de personnes subordonnées en
les faisant passer pour les siennes. 

>> Menacer de licenciement selon ses humeurs. 
>> Ignorer systématiquement les règles en vigueur dans l’entreprise

afin de nuire à la personne en situation de dépendance. 
>> Proférer des menaces pouvant aller jusqu'à l’utilisation de 

la violence. 
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Conséquences du 
harcèlement et de 
l’abus de pouvoir
Conséquences possibles pour la victime:

>> La perte de confiance en soi, l’auto-dévalorisation et la
recherche de la faute uniquement chez soi 

>> La démotivation
>> Des maladies psychiques ou physiques (p. ex. dépressions)
>> Une isolation sociale affectant même la vie privée
>> La perte de l’emploi, la personne donnant elle-même sa

démission
>> Le suicide

Les conséquences de toutes formes d’abus de pouvoir peuvent
aboutier à une menace existentielle pour la victime. C’est la 
raison pour laquelle tout abus de pouvoir et tout harcèlement
signalé doit être immédiatement pris au sérieux et être éclairci!
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Conséquences possibles pour l‘équipe concernée et pour
Novartis en tant qu’employeur 

>> La démotivation de toutes les personnes impliquées
>> La baisse de l'efficacité de la victime dans son travail.
>> Une mauvaise atmosphère de travail et une méfiance

réciproque pouvant déboucher sur un échec du travail 
d’équipe. 

>> Du temps perdu à cause de celui passé à s’occuper directement 
ou indirectement du cas en question. 

>> L’affectation de l’image de marque de l’entreprise, le cas 
échéant de plaintes déposées contre Novartis. 

Outre la perte d’une bonne atmosphère de travail, tout cas 
de harcèlement ou d’abus de pouvoir peut aussi avoir 
des conséquences d’ordre financière pour Novartis. 

Conséquences possibles pour l’auteur, homme ou femme,
d’actes de harcèlement ou d’abus de pouvoir

Les abus de pouvoir sur le lieu de travail seront sanctionnés comme
suit: selon le degré de gravité du cas, il peut s’agir tout d’abord de
mesures destinées à sensibiliser, à mettre en garde, d’un avertisse-
ment écrit, d’une mutation à un autre poste puis d’un licenciement
avec poursuites judiciaires. 

Nous n‘acceptons 
en aucun cas que 
les auteurs, homme 
ou femme, de 
harcèlement et/ou
d’abus de pouvoir
parviennent à 
leurs fins. 
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Il est notoire que dans un environnement où les rôles et les compé-
tences sont clairement définis, où l’appréciation des performances
est établie sans ambiguité et où il existe une stratégie d’information
ouverte à tous, que la tendance au harcèlement et à l’abus de pou-
voir est nettement plus réduite. 

Autres mesures de prévention importantes:

>> Mettre régulièrement à l’ordre du jour l’abus de pouvoir dans
les cycles de formation continue du personnel d’encadrement
et dans les médias internes. 

>> Veiller au niveau de compétence des points de contact ouverts
aux victimes, aux supérieurs hiérarchiques et à ceux et à celles
ayant besoin de conseils.

>> Imposer de façon conséquente le principe selon lequel aucune
forme de discrimination ou de harcèlement sera 
autorisée ou tolérée. 

Une atmosphère de travail imprégnée de loyauté et de respect mutuel 
constitue la meilleure protection contre toute forme de harcèlement 
et d’abus de pouvoir.

Prévention
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A partir du moment où vous considérez comme blessants des compor-
tements ou des déclarations,veuillez le signaler immédiatement.

Autres recours concrets:

>> Recherchez le dialogue, que ce soit un dialogue se déroulant entre
deux parties en cause ou en présence d’une personne de confiance.
Vous pouvez bien entendu avoir un entretien confidentiel auprès
d'un des points de contact mis en place à cet effet (voir page 
suivante) ou avec une personne de votre choix. 

>> Rédigez une lettre personnelle: s’il vous est pénible d’avoir un
entretien personnel, vous pouvez, par lettre, faire part à la 
personne concernée des remarques et comportements que vous
ressentez comme blessants. Si cette lettre ne produit aucun effet,
envoyez en une seconde, en mettant cependant cette fois-ci 
en copie un des points de contact. 

>> Rassemblez des pièces à convictions et recherchez de façon ciblée
des témoins, femmes et /ou hommes: pour ne rien oublier, écrivez 
ce qui est arrivé, quand, où et comment. En cas de récidive, ces
notes détaillées peuvent constituer une aide précieuse. 

Que peuvent faire les
personnes concernées?

Réagissez immédiate-
ment et fermement 
aux accusations 
injustifiées et aux
autres remarques,
déclarations ou com-
portements humiliants. 
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>> Essayez de renforcer votre confiance en vous. Recherchez un
soutien moral auprès de collègues, femmes et hommes, ainsi
que dans votre entourage privé. 

>> Adressez-vous à l’un de ces points de contact suivants qui 
traitera votre requête de façon confidentielle: 
> Le service des ressources humaines (bureau du personnel)
> Le service social et de consultation
> Les délégués du personnel au sein de l’entreprise 

(PV-A et PV-GAV)
> Les délégués chargés de veiller à ce que les employés soient

traités de façon égale. (Head of Diversity)
> Le service médical de l‘entreprise
> Le «Compliance Officer»
> Les services de concultation externes

Vous trouverez les noms et les adresses complètes des points de
contact sur le site Intranet sous www.hr-ch.pharma.novartis.intra.

Vous pouvez bien entendu vous adresser, chaque fois que vous 
le souhaitez, à vos supérieurs hiérarchiques ou à toute autre 
personne en qui vous avez confiance.
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